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Ce nouveau numéro s’inscrit dans une suite non linéaire, et donc résolument queer, des publications de la 

revue Comment S’en Sortir ? Alors que les précédents et le suivant se revendiquent explicitement des 

féminismes – « noirs » (Djavadzadeh et Paris 2015), « trans » (Ribeiro et Zdanovic 2015) et « matérialistes » 

(Cervulle et Clair 2017) –, le titre du présent numéro fait défaut à cette double logique d’énonciation depuis 

leur tribune et d’interpellation à leur adresse. Pourtant, il reste fidèle à la politique éditoriale de la revue, en 

posant la question suivante : dans quelle mesure les conversions – et a fortiori, les converti∙es – peuvent-elles 

être pleinement considéré∙es comme des sujets féministes ? La notion de « sujet » ayant volontairement un 

double sens ici, celui de thème à traiter et de l’individu∙e doté∙e d’une capacité d’agir. Voyons alors, à travers 

cette introduction, comment les chercheur∙euses en études de genre ont déjà commencé à y travailler et ce que 

l’on peut y apporter. 

La conversion est un terme si ancien du langage courant, et un phénomène tant examiné par la théologie et les 

sciences religieuses, que sa simple évocation interroge quant à son actualité scientifique et féministe. D’après 

la première édition du Dictionnaire de l’Académie Française (1694), la conversion désigne le « changement », 

la « transmutation », bien qu’elle « se di[se] aussi en matière de religion, et de morale, et signifie changement 

de croyances, de sentiments, et de mœurs de mal en bien »1. Malgré son ancienneté et ses nombreuses 

interprétations, la conversion continue de susciter l’intérêt voire l’incompréhension. Les publications qui lui 

sont dédiées se comptent par centaines. On ne pourrait toutes les citer dans cette introduction, mais l’on 

pourrait tout de même recommander d’aborder ce champ par le biais d’ouvrages collectifs et de synthèse, 

transdisciplinaires et à multiples focus (Richardson 1978 ; Malony et Southard 1992 ; Van Der Veer 1996 ; 

Buckser et Galzier 2003 ; Giordan 2009 ; Pitassi et Solfaroli Camillocci 2010 ; Bakhouche, Fabre et Fortier 

2012 ; Rambo et Farhadian 2014). Partant de là, et ne prêtant attention qu’à leur apport théorique, on découvre 

que les premières études de la conversion la conçoivent sur le registre évènementiel, ponctuel et imprévisible 

de l’éveil, de l’illumination voire de l’extase sur le modèle chrétien incarné par Saint Paul (Starbuck 1900 ; 

Clark 1929). Ce n’est qu’au cours du XXe siècle que la conversion se voit plus largement conceptualisée. D’abord 

en opposition à l’héritage religieux ou la « naissance en religion », puis au « pèlerinage » au sens de construire 

son propre système de croyances et de rites (Hervieu-Léger 1999). Avec l’apparition de nouveaux mouvements 

religieux (NMR) au cours des années 1950–1970, la conversion prend une ampleur sans précédent 

puisqu’aucun·e enfant ne pouvait encore naître en ces communautés. Au cours de la décennie suivante, les 

études se focalisent sur les branches les plus récentes du christianisme, alors que ses traditions multiséculaires 

                                                        
1 « Conversion », in Dictionnaires d’autrefois : http://artfix.uchicago.edu/cgi-bin-dicos/pubdico1look.pl?strippeddhw=conversion 
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voient le nombre de leurs fidèles diminuer. Depuis les années 1990, et à partir du 11 septembre 2001 plus 

encore, c’est plutôt sur l’islam que les recherches se resserrent.  

Avec tous ces travaux est née une multitude de modèles. À commencer par celui de Lofland et Stark (1965 ; 

Lofland 1977 ; Snow et Phillips 1980), lequel avec d’autres ont redéfini la conversion : il ne s’agit plus d’un 

évènement ponctuel calqué sur le modèle de Saint Paul, mais d’un processus ou d’une carrière (Richardson et 

Stewart 1977 ; Richardson 1978 ; Bankston, Craig et Hugh 1981). On s’intéresse à en connaître les motifs 

(Lofland et Skonovd 1981) et ses effets sur la personnalité (Travisano 1970 ; Straus 1976 ; Dawson 1990). Le 

débat s’intensifie alors autour du rôle « actif » ou « passif » de l’individu∙e – à la faveur du premier –, 

conduisant à interroger la conversion au regard du recrutement (Richardson 1985) et du « lavage de cerveau » 

(Barker 1995). Riche de sens, ce concept devient aussi l’occasion de penser d’autres expériences, parmi 

lesquelles l’engagement (Lynch 1977 ; Richardson 1977 ; Stapples et Mauss 1987), l’addiction (Simmonds 

1977), voire l’infection (Laycock 2010). 

Depuis les années 1970, plusieurs chercheur∙euses ont regretté l’absence d’une approche par le genre – due, 

selon Kent (2014), à l’exclusion des femmes des espaces visibles de la vie religieuse et un biais sexiste dans la 

recherche –, et ont par conséquent impulsé son développement. Parmi les pionnières, on compte notamment 

Ross Kraemer qui s’est posé la question de l’attrait du christianisme ascétique pour les femmes et les ressources 

personnelles qu’elles pouvaient en tirer (1980, 2012). L’attrait des traditions rigoristes – « fondamentalistes », 

« traditionnalistes » – exercé sur les femmes est sans doute l’un des thèmes les plus susceptibles de susciter 

l’incompréhension féministe encore aujourd’hui. Il est étonnant de voir qu’il est pourtant devenu un fil rouge 

des études de la conversion par le genre. En s’intéressant aux personnes « retournées » (returnees) au 

Judaïsme orthodoxe, Lynn Davidman et Arthur Greil (1983) ont non seulement observé trois types de 

conversion possibles (accidentelle, provoquée par une recherche occasionnelle ou engagée), mais aussi 

l’influence significative des normes traditionnelles dans la (re)conversion religieuse de ces individu∙es. En 

effet, les liens affectifs, la dimension communautaire et les activités religieuses en famille ont favorisé le retour 

des femmes, alors qu’une quête assidue, un intérêt pour la doctrine et l’articulation éthique/vie professionnelle 

sont des motifs plus récurrents des discours des hommes. Dans cette même veine, Daphne Winland (1994) 

évoque comment la conversion de femmes réfugiées Hmong laotiennes au christianisme mennonite a joué un 

rôle important dans leur installation au Canada, en leur apportant un « soutien social, spirituel et 

émotionnel ». Elle observe que leur communauté les a aidées à conserver des références culturelles comme le 

primat des hommes sur les femmes, tout en leur donnant accès à une solidarité féminine contre le laxisme et 

les abus de leur époux. 

Le thème du couple et du mariage est souvent présent dans cette perspective comparative que suggère 

l’approche par le genre. Misty Bastian (2000) montre qu’en créant des écoles confessionnelles, des 

missionnaires ont permis à des conversions de s’effectuer concomitamment à l’éducation (sexuelle) des élèves. 

Les filles apprennent à devenir des épouses et des mères respectueuses des normes – anglicanes – de genre, 

c’est-à-dire responsables de l’avenir humain de leur communauté religieuse, et les garçons à gravir les échelons 

de cette dernière en vue de son expansion, et ce en contradiction avec les normes locales auxquelles tiennent 

les membres plus âgé∙es de la communauté Igbo. En décelant une dissonance entre les discours qui valorisent 

la conversion en l’identifiant à une démarche personnelle et les pratiques de persuasion des pair∙es, 

Gwendoline Malogne-Fer (2013) explique que les épouses pentecôtistes ont souvent fréquenté l’église avant 

leur mari et qu’elles se donnent pour objectif de le convertir. C’est étonnamment une tendance qui s’inverse en 
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islam dans la mesure où les (futurs) époux sont souvent nés en cette religion (Mossière 2013 ; Puzenat 2015). 

On pourrait bien évidemment réinterroger cette interaction entre conversion et conjugalité dans les couples 

gays, lesbiens et polyamoureux. 

Mais vouloir réfléchir à la conversion par le biais du genre pourrait aussi demander d’étudier les facteurs de 

« résistance » à celle-ci (Dix-Richardson 2002). Contrairement à une importante population masculine afro-

américaine, rares sont les femmes noires à s’être converties à l’islam en détention. Felecia Dix-Richardson fait 

l’hypothèse que la proximité interraciale des femmes, le système social et l’absence d’imam en prison, ainsi 

que leur socialisation chrétienne antérieure à la détention, les représentations négatives des femmes 

musulmanes comparativement au rôle qui leur est accordé dans la famille et la communauté afro-américaines 

chrétiennes consolident leur désintérêt pour la conversion. 

Partant du constat que les conversions religieuses de femmes, et comparativement des hommes, ont donné 

lieu à de nombreuses études – même si nous n’avons pu en donner qu’un bref apperçu – : qu’en est-il de la 

race, de la classe, de la sexualité, et de leur intersectionnalité ? Il apparaît que la race – à travers l’ethnicité ou 

l’origine migratoire – est de plus en plus prise en considération. Or, elle ne semble apparaître à ce jour que 

dans le cas de conversions à islam, un islam éventuellement « déculturé » (Puzenat 2011 ; 2015). L’influence 

réciproque des conversions religieuses et des rapports de pouvoir restent donc à étudier sous d’autres angles 

que le genre seul et vis-à-vis d’autres religions que celles dictées par l’actualité, ce que pourraient faire les 

chercheur∙euses qui se réclament des épistémologies critiques. Adopter une perspective dé/postcoloniale dans 

l’étude plus générale des conversions serait, par exemple, plus que nécessaire au vu des accointances des 

projets missionnaires visant l’évangélisation des peuples avec l’assujettissement politique de ceux-ci. En outre, 

les conversions qui se réalisent nécessairement au gré de rencontres et d’interactions, interrogent aussi quant 

à leur capacité à faire émerger, à renverser ou à perpétuer les hiérarchies sociales. Dans la mesure où des 

conversions peuvent ouvrir des perspectives d’émancipation, on pourrait interroger également la capacité des 

dogmes religieux nouvellement acquis à redéfinir les identités, et plus largement les catégories séculières de 

sexe, de race, de classe, de sexualité, etc.  

Notons que l’intérêt pour la conversion aux NMR fut relativement concomitant à l’émergence de la deuxième 

vague du féminisme, et qu’il a plutôt suscité un engouement scientifique pour la participation des femmes et 

le rôle endossé par celles-ci, parfois même à des fonctions directives (Palmer 1994). Il y a bien eu des 

inquiétudes féministes à l’égard des « sectes » (D’Eaubonne 1982) – comme dans toutes les classes et 

mouvements politiques –, mais celles-ci n’étaient pas spécifiquement liées aux femmes, et, rarissimes, elles 

semblent n’avoir suscité que peu d’écho. A contrario, mais seulement dans la mesure où elle est manifestée 

par le port du voile, la conversion à l’islam a provoqué une réaction de plus grande ampleur en générant un 

clivage entre deux visions du féminisme, à une période où se formait une troisième vague (queer, 

dé/postcoloniale). Un clivage qui présente d’un côté une piété minoritaire et le respect de celle-ci, et de l’autre, 

une curiosité – parfois exotisante – adossée à un sentiment d’intrigue voire de trahison. Paradoxalement, 

partagée par des chercheur∙euses, cette curiosité ou incompréhension spontanée s’est révélée favorable aux 

études de genre, avec la multiplication de travaux et de financements sur le sujet, qui devraient être 

questionnés. 

Sans concevoir la conversion uniquement comme un type de socialisation (Darmon 2010) ou un phénomène 

purement psychique, nous avons souhaité réfléchir à la conversion en invoquant une acception populaire 
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oubliée des savant·es : la conversion comme « transmutation », invitant à travailler la matérialité même du 

processus au regard des identités en devenir. Au sens étymologique du terme, le latin conversio fait référence 

à la transformation d’une matière en une autre : mais où est donc passé le corps ? En envisageant celui-ci non 

seulement comme un vecteur nécessaire à la conversion, mais comme l’objet même de la conversion, il apparaît 

lui-même converti au travers du processus de subjectivation. La transformation du corps, son apparence (au-

delà des vêtements qui le recouvrent), sa forme, son esthétique, ses capacités, son endurance, sa résilience, etc. 

pourrait être placées au cœur de la réflexion. On peut penser avec Kate Bornstein (1995, 3) à la transition 

comme une « conversion génitale ». Bornstein livre dans ses mémoires combien sa subjectivité résonnait avec 

la croyance scientologue selon laquelle la « personnalité fondamentale » n’est pas le corps, que celle-ci n’a pas 

de sexe (Bornstein 2012). Ou encore à la « séroconversion »2 et au primat biologique sur la subjectivité, en ce 

sens que la détection d’anticorps précède et détermine le changement de statut et corrélativement, une 

redéfinition de soi. Bien que différentes, ces pistes de recherche évoquent toutes deux le dépassement d’un 

« point de non-retour », réel ou fantasmé, opéré à l’issue des conversions, sous-entendant que la conversion 

est elle-même aboutie. Mais est-ce toujours le cas ? En outre, en suivant la voie de la corporéité et plus 

largement de la matérialité des conversions nous nous interrogeons sur la possibilité, comme l’impossibilité, 

qu’existent des « conversions de race », « d’espèce », etc. En nous attachant aux techniques de soi : comment 

la nourriture – hallal, kasher, biologique, « premier prix » ou vegan –, les produits pharmaceutiques, « de 

beauté » ou encore les « drogues » transforment dans ses multiples dimensions le sujet en co[rps]versions 

possibles ? Et au-delà de la polémique focalisée sur la « conversion gay », c’est la désorientation sexuelle en 

cours de vie qui interroge et ce jusque dans ses manifestations corporelles qui constitueraient les « preuves » 

d’une transformation personnelle. Enfin, cette entrée par le corps que nous aurions aimé développer, rappelle 

l’engendrement vampirique, le devenir lycanthrope ou la zombification, qui posent aussi toutes les trois la 

question du caractère à la fois biologique et subjectif des conversions. 

Par ailleurs, et contrairement à ce que le premier Dictionnaire de l’Académie Française annonçait, les 

conversions ne désignent plus aujourd’hui dans l’opinion commune occidentale, le changement de « mœurs 

de mal en bien », mais plutôt l’inverse. Qu’elles soient religieuses, sexuelles, de genre, raciales ou autres, les 

conversions sont devenues suspectes. Elles ne sont plus tout à fait « effectives », mais « ‘de convenance’ » ou 

« instrumentales » (Puzenat 2015, 11 et 19). Les conversions pourraient alors ne plus constituer une fin en soi, 

mais participer d’une stratégie pour accéder à, ou cumuler des privilèges qui lui sont associés, comme 

l’obtention de la citoyenneté par exemple. En complément des avantages acquis par conversions se posent 

alors deux questions : d’une part, celle des tests qui vérifient la sincérité de l’individu∙e, et d’autre part, celle 

des coûts matériels, symboliques, psychiques et corporels. Malogne-Fer (2013) montre que certaines 

communautés pentecôtistes prévoient des conditions à remplir pour accéder à la conversion, comme le fait 

d’être marié∙e, ce qui s’avère plus difficile aux femmes à obtenir d’un homme, qu’inversement. In fine, quelle 

est l’efficacité de telles stratégies ? C’est donc à une économie politique des conversions que nous souhaitons 

ouvrir la discussion, et en ce sens, interroger la valeur des conversions et des converti∙es. Rappelons au passage 

que la conversion est aussi un concept numismatique. En effet, de jeunes femmes peuvent représenter un plus 

grand gain que les (jeunes) hommes aux yeux de missionnaires à la recherche de nouveaux∙lles converti∙es 

(Bastian 2000). Aujourd’hui, les individu∙es né∙es en islam qui ont adopté une autre religion sont souvent 

                                                        
2 Terme médical qui désigne le fait de devenir séropositif. 
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mis∙es en avant par leurs nouveaux∙elles coreligionnaires comme des preuves vivantes attestant de la validité 

de leurs croyances communes, tout en dénigrant implicitement leur précédente religion. 

Ce cheminement théorique pourrait aussi nous amener à étudier les conversions explicitement politiques 

(Kestel 2012) ou l’effet politique des conversions religieuses, à l’instar de Paula Cooey (2002) à propos du 

parcours de Karla Faye Tucker – femme blanche, divorcée et remariée au chapelain de sa prison – et Wanda 

Jean Allen – (ex)lesbienne noire diagnostiquée d’un « retard mental » – converties au pentecôtisme alors 

qu’elles étaient déjà emprisonnées pour meurtres et condamnées à la peine capitale. Dans leur cas, la 

conversion fait autant œuvre de « réhabilitation » sociale que de « résistance à l’autorité étatique » à 

administrer la mort. Sur le thème de l’État-Nation, c’est aussi le motif de la menace nationale, topos de 

nombreux discours publics ou philosophiques contemporains autour des conversions qui pourrait faire l’objet 

d’une étude. Le « changement radical de personnalité » que les conversions en général peuvent induire s’est 

vu réduit, dans le cas de l’islam en particulier, à la seule « radicalisation » qui rejette toute dimension religieuse 

au profit du politique et de son caractère « extrémiste ». Au titre de parenthèse sur l’aspect radical des 

conversions, Malogne-Fer souligne à juste titre, au sujet des pentecôtistes polynésiens, que 

« le processus d’individualisation à l’œuvre dans la conversion est lui-même sexué : la conversion 

au masculin peut paraître plus radicale […] en ce sens qu’elle rompt de façon plus visible avec le 

mode de vie antérieure […et] se traduit très rapidement par des prises de responsabilités 

officielles dans l’assemblée [auxquelles les femmes ne peuvent prétendre]. » (Malogne-Fer 2013, 

197-198). 

Du point de vue de la menace, les individu∙es ne sont plus seulement des converti∙es, mais avant tout des 

« espion·nes », « traître·sses » et « terroristes ». En ce sens, les conversions déstabilisent immanquablement 

la fiction politique d’un sujet unique, pure et immuable, garant de l’ordre social et de la morale. Elles 

apparaissent davantage comme le moyen privilégié de produire un ennemi intérieur ou dans d’autres cas, une 

occasion de traquer un·e ennemi·e en soi-même. Plus loin encore, c’est la question des frontières que l’on 

retrouve et avec elle l’entre-deux (Sassi 2012), le passage, l’hybridation ou le métissage. Au final, la 

problématique des conversions nous donne à repenser les processus de (dé)subjectivation et de 

(dés)abjectivation politique. 

Si le programme, vaste et ambitieux, que nous nous sommes donné est loin d’être abouti, l’humble dossier que 

nous avons constitué offre déjà quelques pistes de réflexion féministe, dé/postcoloniale et poststructuraliste à 

apporter à ce champ. À l’origine de ce projet, nous avions imaginé éclater la définition de la conversion pour 

en produire une (ou plusieurs) plus heuristique(s) pour l’analyse du pouvoir en général, et de la religion, du 

genre, de la sexualité, de la race et de la classe en particulier. Si la définition (ou même la nécessité de définir 

le concept) est donc restée à la discrétion des auteur∙es, nous en avons néanmoins orienté le sens. D’abord, en 

privilégiant sa version pronominale (« se convertir » ou « la conversion de soi »), au lieu de sa version 

transitive qui renvoie davantage au prosélytisme, à l’évangélisation ou au recrutement – et ce, même si en 

somme les deux se rejoignent, puisque le soi désigne toujours quelqu’un∙e. Pour mieux souligner cet aspect, 

nous nous sommes rapproché∙es de la problématique du devenir sujet, de la transformation de soi chère à 

Michel Foucault, qui a lui-même consacré à la conversion une part importante de son cours au Collège de 

France paru sous le titre L’herméneutique du sujet (2001). Dans son sillage justement, on doit à Géraldine 

Mossière d’avoir mis le changement de religion et le travail sur soi attendu avec celui-ci en parallèle avec 
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« l’auto-subjectivation » et « l’herméneutique du soi » (Mossière 2011 ; 2012 ; 2013). Dans ce dossier 

cependant, la conversion ne désigne pas uniquement l’adhésion à une nouvelle communauté ou  un nouveau 

dogme. Ici, elle n’implique d’ailleurs pas nécessairement non plus le fait d’adhérer à quelque chose de nouveau, 

ni de religieux non plus. En outre, nous nous sommes aventuré∙es à tester un parti pris théorique en écrivant 

le concept de conversion au pluriel. La conversion serait-elle toujours multiple ? Du point de vue 

intersectionnel, qui prête attention aux intrications des rapports de pouvoir qui créent, contraignent et libèrent 

les sujets, cela paraît évident. Cependant, la démonstration reste à faire… En résumé, ce dossier se veut 

programmatique. Il se fonde volontairement sur des postulats susceptibles de débat, et en ce sens, se présente 

davantage comme une invitation à nous rejoindre adressée à tou∙tes les chercheur∙euses qui souhaiteraient 

engager une perspective critique dans ce champ hautement balisé. 

 

Pour inaugurer ce numéro, nous avons souhaité mettre en exergue le tract d’invitation à la première 

« Conférence spirituelle pour Fées Radicales », à l’origine d’un mouvement gay spirituel étatsunien. Un 

document rédigé par Harry Hay, John Burnside, Don Kilhefner et Mitchell Walker au printemps 1979, traduit 

pour la première fois en français et in extenso. Afin de mieux en saisir le sens et la portée, la traduction est 

accompagnée d’un complément qui reprend d’autres textes de Hay. Celui-ci renseigne sur sa vision de 

l’homosexualité masculine : d’essence spirituelle, elle implique une conscience particulière qu’il convient de 

réveiller et d’exercer. Passionné par la figure anthropologique du berdache – une personne du « troisième 

genre » dotée d’une fonction spirituelle dans certaines nations amérindiennes –, Hay affirmait que les gays 

avaient un rôle similaire à jouer au sein de leur propre société et qu’ils devraient à ce titre apporter leur 

contribution à toute organisation « radicale » engagée dans la révolution. 

Bien qu’elle n’ait jamais employé le concept de conversion, Sarah Bracke – maîtresse de conférences à 

l’Université d’Amsterdam – s’est prêtée avec sympathie au jeu du grand entretien, et a accepté de répondre 

aux questions de Nadia Fadil et Guillaume Roucoux sur ce thème, pensé dans le sens de la « trans/formation 

de soi ». C’est l’occasion pour Bracke de revenir sur douze ans de recherche et d’en extraire les traces 

d’éventuelles conversions dont elle a pu entendre parler au cours de quatre enquêtes différentes – aux Pays-

Bas, en Italie et au Tatarstan – auprès de femmes protestantes et musulmanes, ayant en commun d’être 

qualifiées de « fondamentalistes ». L’entretien aborde la question de la distinction entre converti∙es et non-

converti∙es, et traite de la façon dont les biais méthodologiques et politiques de l’uniformisation et de 

l’altérisation peuvent être évités. Il revient aussi sur la focalisation actuelle pour la conversion de femmes 

blanches/occidentales à l’islam, dans une perspective critique et postcoloniale. Partant ensuite de l’intérêt 

accru pour la capacité d’agir (agency), Bracke partage son point de vue sur la question des présupposés 

libéraux rendus manifestes par la notion de « choix » dans les interprétations faites des conversions 

contemporaines, et montre à l’appui de son travail sur la vocation qu’il existe des alternatives à cette notion. 

Enfin, en mettant en parallèle le concept althusserien d’interpellation et celui de conversions – avant de revenir 

sur ses travaux consacrés à l’épistémologie du point de vue –, Bracke explique pourquoi le concept de 

« devenir » lui semble finalement préférable à celui qui nous intéresse.  

Évoqué plus haut, l’article de Ross S. Kraemer – professeure émérite de sciences religieuses et judaïques de 

l’Université de Brown – porte sur la conversion de femmes aux formes ascétiques du christianisme primitif, à 

l’époque antique gréco-romaine. Issu de sa thèse soutenue en 1976 à l’Université de Princeton, ce texte, paru 
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pour la première dans Signs en 1980, analyse comment l’ascétisme – et à travers lui, le célibat et/ou 

l’abstinence sexuelle – convenait à des femmes, et leur offrait même un mode de vie meilleur en redéfinissant 

leur notion de mérite personnel. Partant d’une lecture des Actes apocryphes des apôtres (masculins), l’auteure 

montre que certaines formes d’ascèse répondaient positivement à des conditions sociales dénigrées, comme le 

célibat ou la stérilité, pour les revaloriser.  

La suite du numéro propose la traduction d’un article de Nadia Fadil – maîtresse de conférences à l’Université 

Catholique de Louvain –, sur le « non-voile » et le « dévoilement », originellement publié dans la 

revue Feminist Review en 2011. Contrairement à l’idée répandue selon laquelle les femmes qui ne portent plus 

le voile le font en raison d’« une adaptation graduelle aux normes européennes laïques », Fadil montre que ce 

geste peut aussi être une « technologie de soi » qui participe à la construction du sujet pieux. Si les motifs à 

l’origine de cette pratique sont divers, leur explicitation recourt souvent au champ discursif libéral du choix, 

de l’autonomie et de l’émancipation individuelle. Fadil rappelle avec force que retirer le voile n’est pas un 

« non-acte » et ne révèle en rien un état naturel qui préexisterait au fait de le porter. Il s’agit bien d’un acte 

éthique, d’un travail sur soi, accompagné parfois de son lot de difficultés, qui contribue à la corporéité de 

l’individu·e. 

C’est avec un plaisir et une fierté non dissimulées que nous publions dans ce numéro un article inédit de Jack 

Halberstam, dont les traductions en français restent encore trop rares. Halberstam y pose à nouveaux frais la 

question de l’humanisme et de l’humanité depuis la figure du∙de la zombi∙e. En s’inspirant de cette entité 

liminale – que pourrait être le∙la converti∙e –, et à partir de son traitement au cinéma et dans des séries 

télévisées, il entend déblayer la voie à des épistémologies alternatives qui puisent leur (im)pertinence dans le 

désordre, le chaos ou la sauvagerie. Dans ce texte qui inaugure tout un programme pour « l’humanisme 

zombi », on trouve plusieurs parallèles possibles avec la conversion : un entre-deux, une « zone grise », de quoi 

penser la figure du∙de la converti∙e à travers le∙la mort∙e-vivant∙e, qui « annonce l’extinction et simultanément 

sa continuité en tant que […] mort[∙e], c’est un parfait symbole de notre époque, époque dans laquelle nous 

sommes déjà dépassé∙es, décédé∙es, défunt∙es, ex-humain∙es ». Au premier abord horrifiant, le∙la zombi∙e 

comme le∙la converti∙e stimule chez celui∙celle qui ne l’est pas, la volonté de le∙la sauver… 

Dans un format atypique pour CSS, le texte de l’historien Seth Anderson soulève plusieurs problèmes, 

théoriques, pratiques et évidemment politiques, suscités par les croyances mormones associées à la conversion. 

Ici, l’expression tirée des discours étudiés a le sens bien précis de s’engager délibérément dans la voie de Dieu. 

Or, la manière dont les mormon·es conçoivent l’homosexualité – comme un choix contraire à la volonté 

divine – invite à rapprocher celle-ci de la conversion. Nous avons, pour ce faire, invité Anderson à intervenir 

sur ce double thème avec, pour entrée, le site web All Dead Mormons Are Now Gay3. Comme son nom 

l’indique, ADMANG a la particularité de proposer aux internautes de convertir des mormon∙es mort∙es à 

l’homosexualité. Anderson expose alors les tenants et aboutissants de la conversion post-mortem et ses 

ramifications de genre et de sexualité, et aborde le sujet des thérapies visant ce qu’on pourrait appeler un 

« rétablissement hétérosexuel ». Défendant la thèse de l’homosexualité comme identité, Anderson développe 

une critique acerbe de la conception mormone de l’homosexualité comme « action » ou « pratique » et de la 

prétendue efficacité des « conversions gays ». 

                                                        
3 Voir http://www.aldeadmormonsarenowgay.com Dans le texte, ADMANG ; un site internet avec lequel Anderson n’a aucun 
lien. 

http://www.aldeadmormonsarenowgay.com/
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Agathe Larisse propose une recension de l’ouvrage Converties à l’islam de Géraldine Mossière (2013), issu de 

sa thèse en anthropologie, qui emprunte à Foucault ses outils d’analyse. Larisse interroge l’auteure et pointe 

des biais de langage, un vocabulaire parfois surprenant, ainsi que les faiblesses – essentiellement 

méthodologiques – de sa recherche. Mais l’originalité de l’analyse de Mossière reste sans doute d’appréhender 

la conversion comme une performance, une réitération des normes religieuses. Loué pour sa « contribution à 

l’anthropologie de la conversion à l’islam offrant l’opportunité de mieux saisir la manière des subjectivités se 

transforment à traves elle », cet ouvrage renouvelle l’occasion de s’interroger : dans quelle mesure cette 

accumulation de recherches récentes sur les femmes musulmanes, soutenue par l’État et les institutions qui 

les financent, ne participent-elles pas à l’objectivation de celles-ci ? 

Daniela Solfaroli Camillocci – historienne à l’Université de Genève – propose une recension d’un dossier 

consacré aux conversions, paru dans la revue italienne Genesis. Les six articles qui le constituent proposent 

une réflexion sur les dynamiques de genre dont témoignent les conversions religieuses, abordées à partir de 

leur récit. Les études de cas documentent finement la question, les auteures abordant tour à tour : les 

converties juives au christianisme en Castille avant l’édit d’expulsion de 1492 ; la construction littéraire du récit 

de conversion spirituelle au milieu du XVIIè siècle en Angleterre ; l’expérience mystique de Caterina Biondi, 

une femme issue du milieu populaire florentin ; le récit agiographique du martyr de Sol Hatchuel, une jeune 

fille juive marocaine de Fez ; la conversion au catholicisme de la féministe Elisabeth Gnauck-Kühne en 

Allemagne au tout début du XXè siècle.  

Enfin, dans un format également nouveau pour la rubrique Arsenal, quatre Sœurs de la Perpétuelle Indulgence 

témoignent, à l’appui de photos personnelles, de l’élaboration de leur personnage. Si force est de constater que 

leurs propos ont plusieurs points communs avec les récits de converti∙es, les analyses théoriques et les pistes 

de réflexion à en dégager sont volontairement manquantes pour en laisser l’initiative aux lecteur∙ices. Une 

seule pourrait être éventuellement suggérée : penser les conversions au-delà de l’opposition fiction/réalité. 

Mes plus chaleureux remerciements vont en premier lieu à toutes les personnes qui se sont manifestées pour 

participer à ce numéro, aux contributeur∙ices retenu∙es, aux évaluateur∙ices anonymes, et aux relecteur∙ices du 

comité de rédaction, pour ce qu’ensemble, il∙elles apportent d’inédit, réactualisent et renouvellent à travers 

leurs textes. Je tiens plus particulièrement à adresser mes plus sincères remerciements à Nadia Fadil pour sa 

participation à la direction de ce dossier au moment de son lancement et pour sa disponibilité tout au long du 

processus éditorial. Ainsi qu’à Marion Tillous, pour son excellent travail de traduction, ses innombrables 

relectures, ainsi que son soutien et sa disponibilité sans lesquelles ce numéro n’aurait pu voir le jour. 
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« Une conférence spirituelle pour Fées Radicales » : 

(Re)devenir Gay selon Harry Hay 

Traduction et complément : Guillaume Roucoux 

 

 

 

Un appel aux frères gays1 

Une conférence spirituelle pour Fées Radicales 

Qui aura lieu lors du week-end de la Journée du Travail 

31 août – 1, 2 septembre 1979 

Dans un sanctuaire du désert près de Tucson 

Explorer les percées de la conscience gay 

Partager des visions gays 

Les dimensions spirituelles de la gaité (gayness) 

 

C’est dans l’air. On l’entend partout. Au World Symposium on Humanity2 la discussion portait sur la 

« Politique New Age » – au-delà des tendances gauche et droite – une synthèse des mouvements politiques et 

spirituels des deux dernières décennies. Assis dans la Kiva3 à Lama, au sommet des montagnes du Sangre de 

Cristo au nord du Nouveau Mexique, Ram Dass4 parle du besoin d’ « être conscient·es » en assumant les 

responsabilités d’un changement politique et social – un Cercle du Dharma5 radical. Dans les saints couloirs 

de l’université, les prostitué∙es du temple murmurent un « changement de paradigme » – quelque chose de 

nouveau est en train de se produire dans notre société, et de plus en plus de gens vivent et perçoivent leur vie 

                                                        
1 Texte traduit depuis une archive du tract original détenue par le GLBT Historical Center de San Francisco, consultée le 8 
août 2009. Le tract contenait aussi le dessin d’une entité contemplant le lever (ou coucher) du soleil sur un paysage 
désertique. Un dessin de Bruce Reifel qui n’a pu être reproduit ici. Il est aussi possible de retrouver ce tract, tronqué des 
informations relatives à l’organisation du rassemblement, dans le livre dirigé par Will  Roscoe (Roscoe 1996, 239-241).  
2 Le World Symposium on Humanity est un évènement organisé par la (feu) Humanity Foundation, autour « de questions 
sociales et spirituelles » à dimension écologique. Sa première édition eut lieu du 7 au 14 avril 1979 – soit peu de temps 
avant la diffusion de ce tract – simultanément à Londres, Toronto et Los Angeles. Les trois lieux étaient reliés par satellite. 
Parmi les quelques maîtres à penser présents à cet évènement, on retrouve Ram Dass et Joseph Campbell qui ont eu chacun 
à leur manière, une influence sur l’œuvre de Hay.  
3 La Kiva est un espace circulaire consacré, partiellement enterré dans le sol, qui sert aux activités religieuses et/ou 
politiques, utilisé dans de nombreuses communautés natives américaines, dont celle des Pueblos.  
4 Né en 1931, et initialement nommé Richard Alpert, Ram Dass est connu pour être un ancien professeur de psychologie 
de l’Université d’Harvard, dont il se fit renvoyer en 1963 après six ans d’activité, pour avoir conduit des expériences sur 
« l’expansion de la conscience » générée par des psychotropes. Parti en Inde, il y étudia le yoga et la méditation. De retour 
aux États-Unis, Ram Dass y a diffusé son enseignement spirituel et a fondé la Hanumam Foundation, principalement 
dédiée à aider spirituellement prisonnier·es et mourant·es. Il semble que la référence à Ram Dass dans le tract soit plutôt 
le fait de Kilhefner (Timmons 1990, 258).  
5 Le « Cercle du Dharma » est un concept emprunté aux religions apparues sur le continent indien (bouddhisme, 
hindouisme, jaïnisme, sikhisme, etc.), qui désigne, entre autres, l’ordre et les lois qui régissent le cosmos.  
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différemment – et les membres de l’université n’ont pas encore découvert la manière de contenir ce 

changement. Dans les profondeurs des luxuriantes forêts Umpqua de l’Oregon, au rassemblement annuel 

féérique de la Rainbow Family Tribe6, tard dans la nuit, les gens parlent de cette conscience politique et 

spirituelle émergente – un souhait de guérir la société au lieu de défendre les revendications exclusives de la 

« justesse » (« rightness »). 

« La politique New Age est une politique à travers laquelle nous apprenons à assumer une 

responsabilité personnelle et collective dans nos manières de nous traiter les un∙es les autres, la 

nature, et nous-mêmes. Une politique à travers laquelle nous assumons cette responsabilité non 

pas comme un sinistre devoir, mais dans le sens d’une possibilité virtuellement inexploitée et 

réelle ». (Satin 1976) 7 

Est-ce que tout ce ferment politique/spirituel a quelque pertinence pour les hommes gays ? Existe-t-il une 

vision gay de la société New Age ? Est-ce qu’un « changement de paradigme » est également en train de se 

manifester dans la conscience gay ? La réponse à toutes ces questions est : OUI ! 

Et de nombreux frères gays ressentent le besoin de se rassembler… 

Pour partager de nouvelles visions de nous-mêmes ; 

Pour danser au clair de lune ; 

Pour renouveler nos vœux contre le patriarcat/les multinationales/le racisme ; 

Pour se soutenir, se protéger, se nourrir et se caresser les uns les autres ; 

Pour parler des politiques de la spiritualisation gay/de la spiritualisation des politiques gay ; 

Pour trouver le moyen de se guérir à l’intérieur de nos cœurs ; 

Pour devenir l’Inspirateur/l’Écoutant en partageant nos découvertes sur la façon dont nous percevons la 

conscience gay ; 

Pour voler comme un aigle ; 

Pour re-découvrir/ré-inventer nos mythes ; 

Pour parler des alternatives de la vie/l’amour gay ; 

Pour faire l’expérience du contact avec le Terre de la racine de calamus8 ; 

Pour partager nos visions gays ; 

Pour chanter, chanter, chanter ; 

POUR ÉVOQUER UN GRAND CERCLE FÉERIQUE ! 

                                                        
6 La Rainbow Family Tribe (puis Rainbow Family) est un mouvement dit « sans organisation ni leader », né lors de son 
premier rassemblement près d’Aspen dans le Colorado en 1972, qui promeut l’amour, la paix et la protection de la nature.  
7 Né en 1946 aux États-Unis et diplômé de l’Université de Colombie Britannique en 1972, Mark Satin est notamment 
l’auteur de New Age Politics (1976), son livre le plus célèbre qui traite des mouvements sociaux qui ont émergé dans le 
déclin de la New Left, et dont certain∙es commentateur∙ices ont dit qu’il décrivait, en même temps qu’il initiait lui-même, 
l’émergence d’un nouveau paradigme politique.  
8 Plante utilisée par certains peuples amérindiens pour ses propriétés stimulantes, thérapeutiques, et, à forte dose, 
hallucinogènes.  C’est aussi le nom d’une série de poèmes de Walt Whitman, que Hay appréciait.  
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Cet Appel s’adresse à tous les frères gays où qu’ils se trouvent – le poète, le Sufi, le musicien, le révolutionnaire, 

le chaman, l’hérétique, l’organisateur de communauté, le fermier, l’artiste, le guérisseur, le citadin, le 

Bouddhiste, le danseur, le magicien, le militant, le yogi – quoi que tu sois devenu depuis la dernière fois que 

nous nous sommes rassemblés. 

Cet Appel s’adresse à tous ceux qui savent qu’il existe davantage en nous que l’hétéro-imitation. À tous ceux 

qui sont prêts à passer à autre chose. À tous ceux qui ont réalisé des percées et qui sont prêts à les partager 

avec vos frères féériques. 

Le terme ‘spirituel’ désigne l’accumulation de toute la conscience expérientielle existante depuis 

la division de la première cellule dans la substance primitive, jusqu’à toute l’évolution biologique-

politique-sociale de tes et de mes dernières idées à travers la Conscience Gay acquise il y a un 

instant. Comment pouvons-nous qualifier ce magnifique et irrésistible héritage – autrement que 

de spirituel ? 

Harry Hay 

 

Ce rassemblement sera appelé, entre autres noms, « Une conférence spirituelle pour Fées Radicales ». Il aura 

lieu lors du week-end de la Journée du Travail, le 31 août – 1 & 2 septembre 1979. Le site de la conférence est 

un ashram9 confortable situé dans le beau désert de Sona dans le sud de l’Arizona – pays de Don Juan – près 

de Tucson. Il y aura des frais de conférence de 50 $ pour couvrir les coûts des repas végétariens, du logement, 

et d’autres dépenses imprévues relatives à l’organisation du rassemblement. Personne ne sera empêché de 

participer à cette conférence en raison d’une incapacité à payer… 

 Approchez, ô enfants, 

 Sous les étoiles, 

 Et prenez votre dose d’amour ! 

 Je suis au-dessus de vous et en vous. 

 Mon extase est dans la vôtre. 

 Ma joie est de voir votre joie. 

A. Crowley10 

 

L’Appel Initial du Rassemblement des Fées Radicales provient du Circle of Loving Companions, Nouveau 

                                                        
9 Nom sanskrit qui désigne un lieu de retraite spirituelle. 
10Aleister (Edward Alexander) Crowley est né en 1875 au sein d’une riche famille évangélique anglaise et mort en 1947. 
Occultiste très influent et tout aussi controversé, il est célèbre pour avoir participé au renouveau magique en Occident. 
Membre de plusieurs organisations, il a notamment contribué à l’élaboration doctrinaire de la Wicca (ou Sorcellerie 
néopaïenne) à laquelle les Fées Radicales sont souvent associées en raison de leur orientation néopaïenne (cf. Adler 1986). 
Timmons raconte que « Parfois les enfants du Filth and Famine League, allaient écouter Harry jouer de l’orgue à la loge 
de l’Order of the Eastern Temple à Los Angeles, ou O.T.O, le groupe spirituel antichrétien notoire d’Aleister Crowley. Fondé 
sur les principes de l’Order of Golden Dawn, une société secrète qui s’intéressait à l’utilisation de la sexualité rituelle en 
magie, la société de Crowley n’était pas si secrète et était connue pour avoir créé des rituels de magie homosexuelle. […] 
Regina Kahl, avec laquelle Harry avait joué, était une grande prêtresse de l’O.T.O. C’est elle qui engagea Harry pour jouer 
de l’orgue aux services. » (Timmons 1987, 75-76). 
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Mexique ; Fairy Circle, Los Angeles ; Treeroots Foundation, Berkeley ; et le Sri Ram Ashram, Arizona. Toute 

personne qui souhaite recevoir plus d’information ou s’impliquer dans l’organisation de la conférence peut 

écrire à l’adresse ci-dessus ou contacter l’une des personnes suivantes : Harry Hay, Circle of Loving 

Companions, Nouveau Mexique ; Téléphone : (505) 852-4404. Ou Don Kilhefner, Gay Community Services 

Center, Los Angeles ; Téléphone : (213) 876-5933  

MERCI DE PARTAGER ET DE POSTER CE TRACT 

[Printemps 1979] 

 

*** 

 

A Radical Fairy Tale 

Il était une fois dans l’Ouest des États-Unis, quatre individus réunis au crépuscule des années 1970, dans le 

projet à la fois politique et spirituel d’une revitalisation du mouvement gay. Le premier d’entre eux, qui est 

aussi le mieux connu pour l’avoir porté publiquement se nomme (Henry) Harry Hay (1912-2002), aussi célèbre 

pour avoir cofondé la toute première organisation homophile clandestine américaine en 1948, la Mattachine 

Society. Hay a rencontré John Burnside (1916-2008), un ingénieur spécialisé dans la fabrication du 

kaléidoscope et ex-catholique comme lui, en 1962. Ceux-ci ont fait mutuellement connaissance à l’occasion 

d’une conférence donnée par Gerald Heard, un érudit et mystique britannique pour lequel l’homosexualité 

représentait « la prochaine étape de l’humanité » et selon lequel il existait une « fraternité gay secrète, de type 

maçonnique, à travers l’histoire » (Timmons 1990, 206-207). Hay et Burnside ne se sont plus quittés après 

leur deuxième rencontre. Ce n’est qu’au cours de la décennie suivante que Hay a fait la connaissance de Don 

Kilhefner (1939-), puis de Mitchell – dit Mitch – Walker (1951-). Le premier est né dans une communauté 

amish-mennonite et s’est intéressé au Human Potential Movement11, avant de se rapprocher du maître 

spirituel Ram Dass cité dans le tract. Et c’est aussi dans l’ashram de ce dernier, que Kilhefner et Hay – qui 

s’étaient déjà croisés deux fois avant – accompagnés de Burnside, ont pu pour la première fois échanger leurs 

idées sur l’homosexualité, la spiritualité et la politique. Enfin, Hay et Walker se sont connus par l’intermédiaire 

d’un ami commun dont ce dernier avait fait la connaissance à une conférence de l’historien gay Arthur Evans 

(Timmons 1987, 259). Né dans une famille juive de classe moyenne, Walker a étudié la psychologie jungienne 

– pour laquelle Hay avait aussi un intérêt – avec l’homosexualité pour spécialité, tout en étant très attiré par 

le chamanisme. Issus donc de milieux différents, mais partageant des opinions politiques communes et ayant 

des affinités spirituelles très proches, Hay, Burnside, Kilhefner et Walker avaient aussi à cette époque les 

mêmes inquiétudes quant à la structuration et l’avenir du mouvement gay : l’« hétéro-imitation » et l’absence 

cruelle de spiritualité (Thompson 1987b, 296). C’est donc comme une solution à ces entraves, qu’ils ont 

organisé la première « conférence spirituelle pour Fées Radicales ». 

Si la traduction française ne dit pas grand-chose de la signification que ce nom porte en lui, sa version originale 

                                                        
11Le Human Potential Movement désigne un ensemble disparate d’organisations et de groupes plus ou moins formels aux 
techniques parapsychologiques diverses, principalement nés dans les années 1960, et qui se rejoignent sur l’idée que l’être 
humain a des capacités psychiques latentes qu’il peut révéler et utiliser pour lui-même et la société. 
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est beaucoup plus parlante. Dans le tract, le mot anglais pour fées est orthographié avec un « i » (fairies), en 

une double référence. Premièrement, à l’insulte assénée aux homosexuels « efféminés » depuis la fin du XIXe 

siècle (fairy), qui est alors « renvers[ée] dans le but de défier nos tourmenteurs, en faisant d’elle un signe de 

notre refus d’accepter les abus homophobes, de choisir d’agir comme des fées, délicatement facétieuses, 

dévouées à la musique, au chant, à la danse et aux jolies choses » (Burnside 1997, 27). Deuxième sens mais pas 

des moindres, rendu manifeste par l’usage du « e » (faerie) que l’on retrouve dans d’autres textes, le nom 

évoque la figure des contes et légendes européennes, et par extension la spiritualité et la magie. Or, et même si 

Hay se réfère à la fée (fairy) dès 1970 dans son discours adressé à la Western Homophile Conference, il revient 

à Evans de l’avoir, le premier, explicitement citée en tant que figure articulant sexualité, genre et spiritualité, 

dans Witchcraft and the Gay Counterculture (Evans 1978 ; Hay 1996d [1976]). D’ailleurs, depuis quelques 

années déjà, Evans organisait lui-même des « cercle[s] de fées » autour de pratiques magico-rituelles néo-

païennes pour gays, qui incarnaient à ses yeux « des figures chamaniques-tribales » à vocation politique 

(Thompson 1987a, 262 ; Timmons 1990, 252-253). Cependant, si l’apport d’Evans est à la fois fondamental et 

marginal dans le développement doctrinal des Fées Radicales, l’association des deux termes qui composent le 

nom propre, ainsi que toute la philosophie politique qui en a découlé, restent attribuées aux quatre Heureux 

Compagnons, et à Hay en priorité. 

Dans cette veine, le présent texte se propose d’approfondir le sens et la portée de cet Appel historique. Il se 

donne pour objectif d’expliciter les principes sur lesquels se fonde le projet des Fées Radicales, à partir d’une 

lecture des écrits de leurs initiateurs, dont en particulier ceux de Hay, le plus prolifique et le leader du groupe 

jusqu’à sa scission au début des années 1980. Cet article s’organise en trois parties, comme pour restituer les 

réponses aux questions que Hay se posait sans cesse, de la Mattachine Society aux Fées Radicales, et qui sont 

les suivantes : « qui sommes nous, nous les gays ? », « d’où venons-nous, d’après l’histoire et l’anthropologie ? 

Où nous sommes-nous trouvés ? », et « à quelles fins existons-nous ? » (Hay 1987, 281 ; Thompson 1987a, 

271). La première partie, qui articule les questions de l’identité et de l’origine, aborde la dimension à la fois 

essentialiste et évolutionniste de la conception de l’homosexualité chez Hay et sa thèse de la « Conscience Gay » 

puis « sujet-SUJET ». La deuxième, fondée sur les questions de l’origine et du rôle, traite plus particulièrement 

de la figure anthropologique du berdache dont s’est inspiré Hay pour conceptualiser la responsabilité que les 

Gays devraient, selon lui, honorer dans leur rapport à la « Société Parente » hétérosexuelle, posant la question 

du différencialisme et du séparatisme. Enfin, la troisième partie, construite autour du rôle et de l’identité, 

prolonge la précédente sur les thèmes de la solidarité inter-minoritaire et de la coalition radicale, et inaugure 

une brève présentation des Fées contemporaines. 

 

Qui sommes-nous ? Et d’où venons-nous ?  

Pour un évolutionnisme-essentialisme sexuel-spirituel  

Comme l’indiquent très explicitement la définition donnée à la spiritualité dans ce tract et son adresse à « quoi 

que tu sois devenu depuis la dernière fois que nous nous sommes rassemblés », le projet des Fées Radicales, 

esquissé à la fin des années 1970, repose sur une conception évolutionniste et essentialiste de l’homosexualité. 

L’épithète « radical[es] » renvoie bien évidemment à l’« extrémisme politique », mais il sous-entend aussi la 

« racine » et l’« essence », par respect à son étymologie (Timmons 1990, 205). En ce sens, Walker a même 
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forgé le pléonasme d’« essentialisme radical » pour nommer et engager un « coming out intérieur » ou une 

« libération gay dans le monde intérieur » (Thompson, Walker 1994, 252). Alors, si Hay est apparu favorable 

aux théories constructivistes aux yeux de Timmons, en soutenant l’argument que « l’identité homosexuelle a 

évolué en réponse à des conditions sociales changeantes » (sic) (Timmons 1990, 251 ; je souligne), les thèses 

qu’il a développées dans la seconde partie de sa vie jusqu’à sa mort, ont conservé un caractère évolutionniste 

saillant. 

Concrètement, qu’est-ce qu’être gay pour les premières Fées Radicales ? Être gay ne désigne pas qu’une 

« nature » sexuelle, c’est avant tout une marque spirituelle (exprimée dans des termes empruntés à la 

psychologie). Hay défend l’idée que « nous homosexuels avons une architecture psychique commune » (Hay 

1996b [1970], 194). Pour lui, les homosexuels ont une vision du monde qui leur est particulière, « ni meilleure 

ni inférieure, mais de travers (athwart) » (Ibid, 191) – un terme qui n’est pas sans rappeler un des multiples 

sens du mot queer actuel. Sa thèse est inspirée du poète homosexuel Walt Whitman, et plus particulièrement 

de son poème « Dans la foule des hommes et des femmes » (Among the multitude) : 

« Dans la foule des hommes et des femmes, la multitude, 

J’en vois un qui, me reconnaissant par signes secrètement divins, m’a choisi, 

À l’exclusion de tout proche, parent, épouse, époux, enfant ou frère, 

Confusion générale ! Sauf lui – il me reconnait. 

Ah, mon amant, parfait égal ! 

Je me suis ingénié à ce que tu me découvres par tant de biais subtils, 

Comptant qu’il en sera de même pour moi lorsque je te rencontrerai. » 

(Whitman 1989, 163) 

La lecture de ce poème provoqua chez Hay le sentiment que Whitman et lui-même avaient « toute [leur] vie », 

perçu les évènements depuis le même point de vue. Ce point de vue, Hay lui donna en 1970 le nom de « Fenêtre 

Gay » (Hay, Burnside 1996c [1976]). Il estimait que cette « Fenêtre » était spécifique aux gays, 

« CAR, raconte-t-il, NOUS PARTAGEONS LA MÊME VISION – du Même au Même. […] Nous 

cherchons l’union, chacun avec son semblable – le cœur de l’un se reflétant dans le cœur de l’autre 

– l’esprit libre avec l’esprit libre ! » (Hay 1996b [1970], 195). 

À partir de 1972, le terme « Conscience » – que l’on retrouve dans le tract – apparaît de plus en plus souvent 

dans son discours pour compléter ou remplacer la « Fenêtre », à moins qu’il ne les articule pour évoquer « la 

Fenêtre Gay par laquelle nous percevons le monde dans la Conscience Gay » (Hay et Burnside 1996c [1976], 

209). Il est à noter que Hay parlait toujours implicitement de la « Conscience Masculine Gay » – à l’exception 

de la seule fois où il a spontanément abordé la question – et préférait laisser aux lesbiennes le soin de discuter 

entre elles de la « Conscience Féminine Gay » : 

« Il est important de dire, en introduction, que ce qui suit est écrit du point de vue Masculin Gay. 

Nous respectons totalement l’idée selon laquelle la Conscience Féminine est tout à fait (quite) 

différente de la Conscience Masculine – et que la Conscience Féminine Gay peut être 

effectivement très différente de la Conscience Masculine Gay. Dans la limite des connaissances de 
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l’auteur12, les Femmes Gays ne se sont pas préoccupées des sujets dont nous allons parler. En 

attendant qu’elles le fassent, il serait orgueilleux (hubristic) de la part de n’importe quel auteur 

Masculin de présumer de leur assentiment ou de leur inclusion dans des propositions telles que 

celles qui vont être discutées ici. Si nos Consœurs choisissaient de participer à ces Conférences, 

comme l’auteur de ces remarques l’espère, et débattre de ces nouvelles réflexions et de ces 

intuitions avec nous, les débordements et les effusions de notre amour devraient surmonter tous 

les obstacles » (Ibid, 202). 

Puis, étonnamment, c’est l’adjectif « gay » lui-même qui disparaît. Hay change à nouveau le nom de sa thèse, 

à partir de 1976 (sans que cela n’apparaisse dans le tract), en « Conscience sujet-SUJET » et ouvre en théorie 

la possibilité que des hétérosexuel∙les la développent. Au même moment cependant, il élève l’« architecture 

psychique » des gays au rang de « don » multiséculaire (Ibid, 209), hérité de la Grande Mère Nature, qui ne 

demande qu’à être exercé et respecté. Mais en rebaptisant sa thèse « Conscience sujet-SUJET », Hay 

entreprend aussi une critique des rapports sociaux hétérosexuels qui favorisent le « chauvinisme mâle » : 

« La relation Hétéro monogame est une relation dans laquelle les participant∙es, à travers leur 

héritage bio-culturel, se perçoivent traditionnellement l’un∙e l’autre comme des OBJETS. Pour le 

mâle Hétéro, la femme est d’abord perçue comme un objet sexuel, et puis, seulement à force de 

sophistication, comme une personne-objet » (Ibid, 210). 

Hay et Burnside expliquent, en remobilisant des références marxistes que ce premier avait un temps délaissées, 

que cette thèse se fonde sur le dépassement de la pensée binaire qui procède par objectification, pour prolonger 

l’exercice de la dialectique, et ainsi favoriser la « pensée analogique » qui recourt à la résolution subjective 

(Ibid.). Ils enjoignent en ce sens à « étendre sa façon de penser l’autre, cet autre, non pas comme un objet – à 

utiliser, à manipuler, à maîtriser, à consommer – mais comme un sujet, comme un∙e autre soi-même, un∙e 

autre personne qui entend être respectée, être appréciée, être chérie. » (Ibid, 208). En effet, les gays 

fonctionneraient déjà comme cela : 

« La relation monogame Gay est une relation dans laquelle les participants, par le biais 

d’inclinations instinctuelles non-compétitives et à rebours d’héritages culturels, se perçoivent 

l’un l’autre comme des Égaux et apprennent, habituellement à travers leurs essais et leurs erreurs 

profondément douloureuses, à faire l’expérience de l’autre, à grandir continuellement, et à se 

développer avec l’autre, de manière empathique – comme des SUJETS » (Ibid, 210). 

Ainsi, Hay et Burnside proposent de concevoir le fait d’être gay comme une inclinaison naturelle, d’essence 

spirituelle, à l’altruisme (rendue manifeste par les majuscules avec lesquelles ils orthographient le deuxième 

« sujet »), la réciprocité, la mutualité, l’écoute et l’absence de jugement. En outre, et en opposition diamétrale 

avec l’objectification entretenue par le « chauvinisme mâle », Hay précise qu’exercer la « conscience sujet-

SUJET » ne présuppose pas l’existence d’un destinataire humain. Elle peut se faire « en parlant aux arbres et 

aux oiseaux et aux pierres et aux ours en peluche » (Hay 1996e [1980], 258). En termes plus pragmatiques, il 

s’agit de commencer par « essayer de nous réjouir de la réjouissance de l’autre » (Hay 1987, 288). 

En affirmant que « nous [Gays] sommes une variante de l’espèce dotée d’une adaptation caractéristique 

particulière en notre conscience, dont l’heure est venue [d’exister en tant que telle] ! » (Ibid, 280), Hay rappelle 

                                                        
12 Hay lui-même [NdT]. 
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encore à la fin des années 1980 la dimension essentialiste de sa conception de l’homosexualité masculine. Mais 

en ayant précisé plus tôt que les gays forment « une Minorité d’une commune Spiritualité » (Hay 1996b [1970], 

195) voire « un peuple à part » (Hay 1987), il envisage un projet politique différentialiste et séparatiste. 

 

Qui sommes-nous ? Et à quelles fins existons-nous ? 

Pour un différencialisme nécessaire et une responsabilité partagée 

En parcourant secrètement, à l’âge de onze ans, The Intermediate Sex d’Edward Carpenter (1908), Hay 

apprend l’existence d’« uraniens », autrement dit d’hommes attirés par d’autres hommes en raison de leur 

psyché féminine. Puis la même année qu’il fonde la Mattachine Society, Hay découvre à la lecture d’un chapitre 

de The Making of Man de Victor Francis Calverton (1931), intitulé « Le Type Intermédiaire en tant que 

Prophète et Prêtre », le berdache. Ce terme, qui est une insulte coloniale reprise par les anthropologues en tant 

que concept, est le nom donné aux individu·es décrit·es par les occidentaux comme étant le plus souvent des 

« hommes habillés en femmes » (et plus rarement, l’inverse), constituant pour les natif·ves américain·es un 

« troisième genre ». Entre 1970 et 1979 Hay décide d’aller vivre, en ethnographe autodidacte, auprès des Tewa, 

dans le but de rencontrer lui-même un berdache. Ce qu’il ne parvient pas à faire. 

Profondément inspiré par cette figure anthropologique, Hay finit par faire de l’homosexuel un des multiples 

personnages spirituels au sexe, au genre et/ou à la sexualité floues. Personnages qu’il appela d’ailleurs, 

rétrospectivement, « nos Ancêtres Gay », et qu’il inclut dans la catégorie de « troisième genre » : « Les hommes 

du Troisième Genre sont respectés comme étant des personnes de grande importance dans nombre de sociétés 

tribales » (Hay 1996h [1994], 298). Notons que pour Hay le « troisième genre » n’exclue pas le sexe 

« biologique » mais qu’il pense l’un avec l’autre. Sa passion pour cette figure semble née de sa propre 

identification à celle-ci. Hay rattachait en effet les descriptions anthropologiques du berdache à son propre 

sentiment d’être « différent » des « garçons » et des « filles ». Dans ses mémoires, il raconte comment il a pris 

conscience de son inadéquation au système de genre à l’œuvre autour de lui.  

« – Quand avez-vous commencé à comprendre que vous étiez différent des autres ? lui demande 

Mark Thompson. 

– Quand j’avais huit ou neuf ans, les autres garçons jouaient dans la cour et soudainement j’ai su 

que je n’étais pas l’un des leurs. Alors, je suis allé voir les filles pour les interroger à ce sujet. 

“Bien”, dirent-elles, “tu n’es pas des nôtres non plus – tu es quelque chose d’autre”. J’étais [perdu] 

dans les limbes, c’était comme ça. Je n’appartenais à aucun lieu, j’étais seul et terrifié. Mais 

intuitivement, j’ai compris à quel point j’étais libre de n’être ni un garçon ni une fille. Je pouvais 

[bien plus tard] rapporter mes sentiments aux berdaches, qui étaient eux aussi perçus dans leurs 

différentes cultures comme n’étant ni hommes ni femmes. Le fait qu’ils n’étaient ni l’un ni l’autre 

(eitherness) me fascinait, comme le faisait la responsabilité que les berdaches avaient envers les 

autres membres de leur tribu » (Thompson et Hay 1994, 89). 

L’interprétation donnée à cette anecdote montre une volonté de trouver dans d’autres cultures des 

« archétypes gays » pour tenir lieu de modèles de comportement civique et politique. L’auteur gay américain 

Will Roscoe le formule ainsi : 
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« Hay dit vraiment ceci : si tu es un homme Gay qui veut s’explorer et se comprendre, trouver la 

signification et le but d’être Gay, qui, au même moment, veut contribuer à la société (soit à travers 

la politique, le rire, ou l’art), alors la tradition des Two-Spirit est la tradition que tu devrais étudier 

et apprécier – c’est le bon modèle, la bonne connexion à faire » (Roscoe 1996, 13)13. 

En étudiant et en s’appropriant ce rôle, Hay s’attache à différencier plus encore les homosexuels des 

hétérosexuels (masculins), mais également à distinguer les premiers entre eux. Engagés dans un rapport 

critique à l’hétéro-imitation, perçue comme une voie d’aliénation, les quatre Heureux Compagnons 

développent l’idée qu’être Gay – différemment d’être gay – relève du domaine spirituel. Burnside l’exprime en 

ces termes : 

« Si les gays (avec un “g” minuscule) sont ceux qui s’amourachent et sont sexuellement attirés par 

les personnes de même sexe, les Gays sont des gays d’esprit (gay people of spirit) qui considèrent 

avec sérieux le verdict de leurs contemporain·es qui les rejettent parce qu’ils sont “différents” et 

qui les exposent à découvrir les joies et les satisfactions de savoir qui ils sont réellement » 

(Burnside 1997, 9). 

Hay développe alors les caractéristiques du rôle Gay inspiré du berdache pour mettre en lumière « la réelle 

mesure de la grande contribution de l’Homosexuel à la société, à l’histoire et au progrès » (Hay 1996a [1953]). 

Un rôle dont l’administration du sacré est sans doute l’une des fonctions que Hay estimait prééminente. En un 

mot, Hay résume le rôle du berdache – et par extension, celui qu’il souhaite proposer aux Gays – à celui de 

« médiateur » : 

« MÉDIATEURS entre le visible et l’invisible – comme les prêtres berdaches et les chamanes, 

comme les artistes et les architectes, comme les scientifiques, comme les enseignant·es, comme 

les créateur·rices du possible ; MÉDIATEURS entre les illusions et le réel – à travers le théâtre et 

la musique et la danse et la poésie ; MÉDIATEURS entre l’esprit et la chair – comme les 

enseignant·es et les guérisseur·ses et les conseiller·es et les thérapeutes » (Hay 1996f [1986], 272). 

En corolaire à cette idée, Hay développe un programme politique à destination des Gays :  

« le Berdache […] n’ayant ni foyer ni d’enfants desquel·les s’occuper, pouvait généralement 

consacrer la majeure partie de son temps […] aux besoins sociaux, économiques et éducationnels 

de sa communauté. La Minorité [homosexuelle] aujourd’hui doit faire le point sur les 

communautés dans lesquelles elle vit et trouver les services qu’elle peut prendre en charge, ce 

dont la communauté a besoin et que les foyers familiaux n’ont pas le temps de faire. Ils [les Gays] 

doivent une fois de plus prendre l’initiative de produire cet espace – même s’ils y sont réticents 

au début – pour que soit reconnue socialement leur capacité à contribuer à la communauté. Ils 

doivent ériger par eux-mêmes un programme auto-discipliné pour lequel ils peuvent être 

reconnus comme membres fonctionnels de la société » (Hay 1996a [1953], 114-115). 

Cette contribution des Gays se fonde sur une répartition des tâches qui attribue aux hétérosexuel∙les « la 

                                                        
13 Au sujet des « Two-Spirits » et du « Berdache », et de l’usage qu’en fait Hay : « En l’honneur de ces préférences, qui 
émergent au début des années 1990, j’utilise, dit Roscoe, le terme “Two-Spirit” ici au lieu de Berdache. Les écrits les plus 
récents de Hay suivent cette même pratique. Ceux rédigés avant 1990 utilisent principalement “Berdache”, que Hay a 
toujours écrit avec une majuscule. » (Roscoe 1996, 57) 
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responsabilité de la procréation physique pour maintenir le flot duquel nous venons tou∙tes » (Thompson, Hay 

1994, 92). Pour Hay, l’homosexualité a une raison d’être bénéfique pour la « Société Parente ». Il considère 

même qu’elle comporte une « responsabilité » à l’égard de cette dernière (Hay 1996g [1991], 289). Notons que 

la notion de responsabilité réapparaît quatre fois dans le tract. Or, si le rapport à l’hétérosexualité semble 

consensuel, cela n’a jamais été aussi simple pour Hay et Burnside, qui se sont mariés à des femmes – Hay a eu 

une fille – et qui ont toujours douloureusement vécu cette obligation. Aussi, les quatre Heureux Compagnons 

n’ont-ils jamais été insensibles à l’homophobie, ni tolérants vis-à-vis des privilèges hétérosexuels. Hay s’est 

notamment élevé contre « la coercition des jeunes Gays et Lesbiennes à adopter des identités et 

comportements hétérosexuels », sous le joug de leurs « parents, familles, professeur·es, prêcheur·ses, 

docteur·es, avocat·es et chef·fes indien·nes, sans oublier les sénateur·rices américain·es et les médias pédants », 

considérant cela comme un « viol spirituel dévastateur » (Hay 1996h [1994], 309). Ce projet à rebours de 

l’assimilation, Hay avait commencé à le développer dès la Mattachine Society. Or, il n’avait pu porter ses fruits 

en raison selon Hay de l’absence d’une identité gay positive dans laquelle se reconnaître, qui s’avérait être un 

préliminaire indispensable au dépouillement des habitudes héritées de l’hétérosexualité (Thompson et Hay 

1994, 84). Reste alors la difficulté de s’assurer que les hétérosexuel·les respectent les Gays et acceptent leur 

contribution. Si Hay a toujours jugé nécessaire de souligner leur « différence » en l’idéalisant, ce fut pour mieux 

adosser ce différencialisme à un séparatisme relatif, qui participe à la construction de solidarités internes au 

mouvement gay, mais aussi de solidarités alternatives et radicales à l’extérieur de celui-ci. 

 

À quelles fins existons-nous ? Et qui sommes-nous ? 

Pour une solidarité inter-minoritaire et une coalition radicale 

L’engagement politique des quatre Heureux Compagnons s’est aussi déployé dans des combats sans lien avec 

l’homosexualité. Nombreuses sont les manifestations nationales et locales auxquelles ils ont apporté leur 

soutien ensemble ou séparément : pour les droits civiques, contre la guerre au Vietnam, contre le nucléaire, 

aux côtés de chicano·as, de lesbiennes, et dans divers mouvements de résistance (Roscoe 1996, 201). Partant 

du berdache toujours, Hay considérait alors que : 

« les “rôles magiques” [qui leur étaient attribués] dans les sociétés tribales co-conscientes se 

traduis[ai]ent, dans nos perceptions actuelles, en services communautaires. Les services 

communautaires, inspirés par notre vision du monde du troisième genre, tout à fait différente et 

spécifique à notre Fenêtre Gay, sont précisément ce que les personnes du troisième genre 

devraient faire » (cité par Roscoe, in Roscoe 1996, 294). 

Déjà engagé dans cette voie, Kilhefner avait cofondé en 1971 le Gay Community Services Center de Los 

Angeles, ainsi qu’une maison de soin pour gays alcooliques et/ou toxicomanes, la Van Ness Recovery House. 

Walker s’est installé en tant que psychologue professionnel pour homosexuels. Souvent membres de centres 

ou greffées à des groupes de soutien préexistants, les Fées Radicales contemporaines se sont elles-mêmes 

constituées, principalement en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest, en réseaux d’interconnaissances 

internationaux. En ce sens, elles ont aussi construit leurs propres « sanctuaires » pour fournir un espace de 

ressourcement et d’auto-développement aux Gays et aux personnes queer sensibles à leur philosophie. Au 

niveau local – surtout urbain – les Fées Radicales ont conservé cette tradition d’entraide face à toute forme 
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d’oppression, et ce, par différents modes d’action (marches, levées de fonds, dépannages matériels, etc.). Mais 

en plus de développer une solidarité entre minorités, Hay invitait les Gays à intégrer toute organisation 

« radicale », en formant « un caucus auto-discipliné, collectivement auto-motivé et indépendant » (Hay et 

Burnside 1996c [1976], 213). Laissée à la discrétion de chaque Fée, cette volonté d’une coalition manifeste en 

tout cas chez Hay son désir persistant de révolutionner la société : « [l]es Gays doivent contribuer à ces groupes 

qui cherchent le changement social à travers des alternatives radicales » (Ibid.). Le projet des Fées Radicales 

se fonde effectivement sur une affinité évidente avec les luttes de la gauche radicale, du féminisme et de l’anti-

racisme. 

Alors que la « politique New Age » à laquelle fait référence le tract entend dépasser « les tendances gauche et 

droite », les trajectoires politiques des quatre Heureux Compagnons révèlent manifestement une proximité 

plus grande avec le communisme marxiste (Hay) ou maoïste (Kilhefner). Introduit au socialisme à l’âge de 

treize ans par les ouvriers d’un ranch où son père l’avait envoyé le temps d’un été, Hay adhéra en 1934 au 

Communist Party USA (USPC) qu’il découvrit par l’un de ses collègues acteurs Will Geer, et auquel il doit son 

initiation au radicalisme. Même s’il fut chassé de l’USPC après dix-sept ans d’adhésion, Hay semble n’avoir 

jamais renié son héritage marxiste, ni cherché à l’effacer de sa praxis politique. On en retrouve d’ailleurs 

plusieurs traces dans le tract. Par exemple, à travers une référence très explicite à l’anticapitalisme, mais aussi 

par le biais d’une coutume toujours d’actualité chez les Fées Radicales (qui était d’ailleurs déjà employée par 

la Rainbow Family Tribe), qui consiste à ne pas être « empêché de participer […] en raison d’une incapacité à 

payer ». 

Mais si Hay ne conçoit pas explicitement l’existence d’une commune oppression entre les homosexuels et la 

classe ouvrière, dans le discours qu’il adresse à la Western Homophile Conference, il envisage plus précisément 

celle des femmes et des noir∙es : 

« Tou·tes citoyen·nes de seconde zone – il ne devrait pas surprendre qu’en tant que Minorités 

opprimées et harcelées nous avons tou∙tes les trois retenu la leçon et que nous avons en commun 

un certain niveau de conscience. Comme avec la plus grande Minorité opprimée – les Femmes – 

la Minorité Homosexuelle connaît la forme et la substance du Chauvinisme Mâle – nous avons 

aussi vécu sous son joug toute notre vie. Comme avec la deuxième plus grande Minorité opprimée 

– les non-Blanc·hes – la Minorité Homosexuelle connaît les récoltes amères d’être le Nègre du 

Village ! » (Hay 1996b [1970], 194). 

Malgré l’orientation clairement sympathique à l’égard des femmes, le projet des Fées Radicales n’a concerné 

que les Gays (implicitement mâles et cisgenres) depuis sa fondation jusqu’à la fin des années 1980 – générant 

jusqu’à ce jour un débat récurrent sur la participation des personnes non-gays et plus particulièrement des 

femmes hétérosexuelles et lesbiennes à leurs activités (Stover 2008). Or, l’idée même d’une « conférence-

retraite » est venue à Hay de femmes qui en organisaient déjà, par et pour elles-mêmes, au cours des années 

1970 (Timmons 1990, 260). Les gays étant traités par les hommes hétérosexuels comme des « demi-femmes » 

(Thompson et Hay 1987, 287), Hay ne pouvait envisager les femmes et lesbiennes féministes que comme des 

alliées face au chauvinisme mâle, dont elles étaient d’ailleurs les premières victimes. Mais dans le respect de la 

logique séparatiste originelle, il a toujours paru important aux Fées d’avoir des espaces non-mixtes pour se 

retrouver, et à d’autres moments d’évoluer dans un milieu plus ouvert. C’est pourquoi aux États-Unis, certains 

de leurs rassemblements continuent d’être « male only », alors que d’autres sont accessibles à tou∙tes, et qu’en 
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Europe, il existe aussi des rassemblements de Fées uniquement destinés aux femmes et lesbiennes cisgenres 

et transgenres. 

Par ailleurs, au-delà de sa fascination pour le berdache, Hay s’est manifestement beaucoup attaché aux 

cultures natives américaines, qu’il a découvertes en devenant, à l’âge de dix ans, membre des Western Rangers, 

un groupe de campeurs dont la structure et la philosophie étaient en grande partie inspirées des Hopi. La 

même année qu’il a travaillé dans le ranch évoqué plus tôt, il a rencontré, par l’entremise d’un ouvrier membre 

de la nation Washoe, un homme-médecine, avec lequel il ne pouvait discuter que si « [le désir] était dans [son] 

cœur de parler avec lui ». À l’issue de cette rencontre, on lui a dit que l’homme-médecine avait déclaré : « un 

jour tu seras un ami » (Timmons 1990, 33-34). En effet, non seulement Hay reçut des responsabilités 

éminentes au sein du Committee for Traditional Indian Land and Life, mais cette anecdote est aussi 

significative pour le développement des Fées Radicales, dans la mesure où leur activité principale est devenue 

« le cercle du cœur » (heart circle). Cette pratique consiste à s’organiser en rond – pour éviter toute forme de 

hiérarchie – et à inviter chaque personne qui détient le bâton de parole et qui le souhaite à exprimer ses 

émotions – au lieu de partager ses idées – puis à écouter les autres, jusqu’à ce que plus personne ne ressente 

le besoin de se manifester. 

Cependant, la relation que Hay avait développée avec les natif∙ves américain∙es n’est pas nécessairement la 

même que les Fées Radicales – majoritairement blanches aussi – ont aujourd’hui. Bien que toujours 

bienveillant∙es vis-à-vis des traditions natives-américaines, l’accusation d’« appropriation culturelle » plane 

comme une ombre à leurs côtés (Povinelli 2006). Par ailleurs, le développement croissant des Fées Radicales 

que j’ai constaté en Europe, à travers l’Angleterre, les Pays-Bas, l’Allemagne et la France, et en Asie via la 

Thaïlande, présente une nouvelle occasion de dépasser les contradictions culturelles et raciales, qui incite à ne 

jamais faire l’économie de cette question si cruciale et chère à Hay : « qui sommes-nous ? » 
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Interroger, conceptualiser et engager 

une trans/formation de soi : 

Entretien avec Sarah Bracke 

Réalisé par Nadial Fadil et Guillaume Roucoux 

Traduit de l’anglais par Kira Ribeiro 

 

 

Sarah Bracke est une sociologue spécialiste des théories féministes qui a récemment rejoint l'université 

d'Amsterdam en tant que professeure associée en sociologie du genre et de la sexualité. Elle a étudié la 

sociologie et la philosophie à l'Université Catholique de Louvain (KU Leuven) et est arrivée à l'étude du genre 

et de la religion en faisant un détour par les Cultural Studies à l'Université de Birmingham. Elle a soutenu une 

thèse en études féminines à l'Université d'Utrecht. Elle a travaillé au sein des départements de sociologie de 

l'Université Catholique de Louvain et de l'Université de Gand, ainsi qu'au sein du Centre d'Expertise sur le 

Genre, la Diversité et l'Intersectionnalité (RHEA) de l'Université Vrije à Bruxelles, auquel elle reste associée. 

Elle a obtenu les bourses Marie Curie et Fulbright, et a été chercheuse invitée à l'Université de Californie à 

Berkeley (UC Berkeley, en théorie critique), à la Harvard Divinity School (en études féminines au sein d'une 

formation en théologie), et à l'Université de Harvard (Centre pour les Etudes Européennes). 

Le travail intellectuel et politique de Sarah Bracke se situe donc à l'intersection des gender studies, de la 

sociologie des religions et de la culture, et de la théorie critique. Trois fils rouge parcourent son travail : la 

question de l’articulation entre le savoir et le pouvoir ; la façon dont certains concepts sont mobilisés afin de 

reproduire des politiques d'exclusion ; la conceptualisation de l’agency. Dans son travail doctoral (publié en 

2004), qui traite de l'engagement religieux de femmes dans des mouvements dits « fondamentalistes » 

chrétiens et musulmans en Hollande, en Italie et au Tatarstan, Bracke développa un cadre théorique qui 

s'engageait de façon critique avec la notion de « fausse conscience » et la notion même de « fondamentalisme » 

en démontrant comment d'autres modes de subjectivité s'articulent dans ces trajectoires religieuses qui ne 

correspondent pas à une vision hégémonique séculière et libérale. Son intérêt pour la question religieuse et le 

rapport à la modernité séculière a continué à animer son parcours intellectuel mais s’est déplacé 

graduellement vers un intérêt plus prononcé pour la façon dont ces notions s'articulent à travers la question 

"musulmane" et son intersection avec la question sexuelle. Bracke s'est intéressée en effet de façon concrète 

aux débats sur l'islam et à la façon dont ceux-ci reflètent des nouvelles articulations de la laïcité. Elle s'est aussi 

intéressée à la manière dont les questions queer sont aujourd'hui mobilisées à des fins identitaires et nationales 

qui excluent les minorités religieuses musulmanes. Tandis que la question de l’agency est présente dans son 

travail doctoral, ses travaux les plus récents sur le néolibéralisme témoignent d'un nouvel intérêt pour cette 

question. Ses dernières publications traitent en effet de la façon dont les formes de production néolibérales 

assument une nouvelle façon de penser le soi et articulent des nouvelles formes d’agency, comme la notion de 

résilience. 
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Les conversions dans et autour des recherches de Sarah Bracke  

Il a pu vous surprendre, comme il peut aussi surprendre les personnes qui connaissent votre travail, que l’on 

vous convie à une Rencontre dans un numéro consacré aux conversions, alors que, sauf erreur de notre part, 

vous n’en avez jusqu’à présent jamais fait mention. En effet, vos travaux rédigés en français ou en anglais ne 

recourent jamais à ce concept. En même temps, dans la mesure où ils portent ou évoquent souvent la 

formation du sujet à partir de cas religieux, votre travail fait clairement écho à une conception plus large de 

ce concept, que nous essayons d’esquisser dans ce numéro. Il s’agit en effet de se concentrer surtout sur la 

transformation éthique de l’individu et de sa capacité d’agir (agency), un autre concept que l’on retrouve 

fréquemment dans vos travaux aussi… 

Dans le cadre de cet entretien, nous vous proposons de revenir sur votre travail de différentes manières. 

D’abord frontalement, en partant à la recherche d’expériences de conversion dans vos travaux et dans 

d’autres, connexes aux vôtres. Puis, en revenant sur certains présupposés libéraux dans les théories de la 

conversion, présupposés auxquels vous vous êtes confrontée aussi mais en d’autres lieux. Ensuite, en essayant 

d’approfondir ou d’ouvrir la réflexion sur les conversions depuis des concepts que vous utilisez pour penser 

vos propres matériaux de recherche. Enfin, en tentant, à partir des conversions, de frayer des pistes de 

réflexions et d’actions pour les études et mobilisations féministes. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur les trajectoires religieuses de femmes que vous avez rencontrées dans le 

cadre de votre thèse (Bracke 2004 ; Bracke 2008, 205) ? Y avait-il des « converties » parmi elles ? Se 

qualifiaient-elles d’ailleurs de la sorte ou ce terme viendrait-il plutôt de vous ? Vous avez travaillé avec des 

femmes catholiques en Italie, des femmes musulmanes au Tatarstan et des femmes musulmanes et 

protestantes en Hollande. Des contextes géographiques divers, qui établissent un rapport à la religiosité des 

sujets pieux sans doute tout aussi varié. Pourriez-vous nous dire si vous avez observé des différences dans 

l’usage et le sens donné à cette notion de « conversion », et si elle était opératoire dans chaque contexte ? 

 

Vous avez raison, je suis surprise d’être conviée à discuter de ce sujet. La conversion n’est pas un thème que 

j’ai exploré dans le détail. Je n’ai pas non plus rassemblé ni analysé mes données ethnographiques sur les 

femmes pieuses à travers le prisme de la conversion. Il est donc difficile pour moi de parler des différentes 

façons dont mes enquêtées comprennent la conversion, puisque ce n’est pas quelque chose que nous discutions 

en ces termes. Je peux cependant parler des différents sens de la conversion qui me viennent à l’esprit lorsque 

je pense à mes différentes interlocutrices, aux femmes que j’ai rencontrées au cours de quatre enquêtes 

différentes, dans trois lieux, à travers deux traditions religieuses et durant environ quatre années de recherche 

empirique. Je devrais sans doute commencer par dire que je n’ai parlé qu’à une poignée de femmes qui se 

présentaient elles-mêmes comme converties. À travers cette présentation, elles voulaient dire – et cela fait écho 

au sens commun de la conversion – qu’elles étaient nées dans une tradition religieuse et qu’elles s’étaient 

tournées, à un moment dans leur vie, vers une autre tradition religieuse. Parmi mes interlocutrices 

musulmanes dans la ville de Kazan au Tatarstan, il y avait une jeune femme qui avait grandi dans une famille 

russe orthodoxe. En se liant d’amitié avec des étudiant∙es musulman∙es sur son campus, elle a progressivement 

pris part à leurs activités sociales et religieuses et a fini par se convertir à l’islam. Elle constituait un cas explicite 

de conversion, avec son lot de dynamiques familières comme la difficulté pour sa famille à accepter son choix 
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et sa transformation. Ceci se jouait sur un plan religieux tout en étant également marqué par des enjeux 

ethniques : la population russe du Tatarstan est historiquement liée à l’église orthodoxe russe, alors que l’islam 

est historiquement lié à la population tatare. De leur côté, mes enquêtées catholiques italiennes m’ont fourni 

une vision élaborée de la façon dont les converties sont parfois perçues par leurs nouvelles coreligionnaires. 

En commentant le cas d’une jeune femme nord-américaine issue d’une église évangélique états-unienne qui 

s’était convertie au mouvement catholique Comunione e Liberazione, mes enquêtées attiraient l’attention sur 

le fait qu’elle semblait souvent « en décalage » à leurs yeux : soit elle en faisait trop, « plus catholique que le 

pape », soit elle n’était connectée à leurs traditions religieuses et culturelles (comprendre également : 

italiennes) que de façon trop superficielle. Elles m’ont d’ailleurs déconseillée de l’interviewer. Elle ne serait pas 

« représentative », comme elles le disaient. 

Ce sont deux exemples dans lesquels « la convertie » était facilement identifiée – elle ressortait. Mais dans la 

plupart des cas, les lignes étaient plus floues. J’ai progressivement découvert que quelques-unes de mes 

interlocutrices hollandaises protestantes avaient volontairement changé de congrégation religieuse au cours 

de leur vie d’adulte. Elles avaient opté soit pour une dénomination (protestante) différente, soit pour une église 

au sein de leur propre dénomination mais qu’elles savaient différente d’une manière ou d’une autre, du fait par 

exemple de sa localisation (urbaine vs rurale). À première vue, on ne voit pas forcément cela comme une 

conversion, mais plutôt comme une tactique pragmatique permettant l’appartenance religieuse. Cependant, 

ces choix sont mus par une sorte de quête existentielle qui ne semble pas très différente de ces expériences qui 

amènent les personnes à se convertir comme on l’entend habituellement, avec notamment des crises 

existentielles et des crises de foi. Pour l’une de mes enquêtées, une crise de cette nature était liée à sa vocation 

profonde de rentrer dans les ordres et à l’impossibilité de le faire au sein de sa propre confession. Pour une 

autre, la crise tournait autour de son homosexualité naissante au sein de l’église très stricte à laquelle elle est 

restée attachée. Elle ne savait pas où cette crise finirait par la mener, mais elle priait que cela ne fasse pas d’elle 

« une libérale qui déforme la parole de Dieu selon les caprices de son cœur ». Pour ce qui est de mes 

interlocutrices néerlandaises musulmanes, celles-ci ont souvent grandi dans des familles appartenant à des 

mosquées dirigées par Diyanet, la Présidence des Affaires Religieuses turque. Elles se sont par la suite tournées 

vers le mouvement politique islamique Milli Görüş. Elles expliquaient généralement ce changement en disant 

qu’il s’agissait de poursuivre une façon plus « à jour » ou plus moderne de vivre leur foi dans le monde 

contemporain. Mes enquêtées catholiques italiennes donnent des raisons très similaires pour expliquer leur 

décision de quitter la communauté culturelle et religieuse de leur paroisse pour rejoindre un mouvement de 

renouveau catholique, Comunione e Liberazione. 

S’agit-il de conversions ? La question nous amène dans des zones grises et toute tentative de réponse dépend 

de ce que chacune entend par le terme de conversion. Ce qui m’intéresse ici, c’est de penser la conversion au 

sens large, ce qui inclut des zones grises comme celles-ci. Je ne souhaite pas écarter la spécificité d’une 

trajectoire qui commence au sein d’une tradition religieuse et mène à une autre, mais la dimension de la 

conversion qui capte le plus mon intérêt, c’est celle de la transformation de la subjectivité, c’est-à-dire de 

l’émergence d’un nouveau sujet (religieux). Ceci rejoint mon intérêt général pour la subjectivité, la formation 

et, donc, la transformation du sujet. Dans ce sens, toutes les histoires que j’ai brièvement invoquées tournent 

autour de l’émergence d’un nouveau sujet religieux. 

De plus, je cherche à penser ces transformations au sein d’un large spectre de champs et d’expériences, en ne 

considérant pas forcément le phénomène religieux comme un phénomène à part. Ceci vient d’un désir de 
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révéler et de déconstruire les biais conceptuels au sein des sciences sociales lorsqu’il s’agit d’étudier la religion. 

Qu’on ne se méprenne pas : je suis absolument pour le fait de considérer les phénomènes dans leurs 

circonstances situées et particulières, ce qui implique de s’intéresser à leurs spécificités et, par conséquent, à 

la spécificité du phénomène religieux et à la spécificité d’une tradition religieuse particulière. Mais, comme 

nous le savons, la catégorie de « religion » fait déjà débat et les études en sciences sociales sur la religion ont 

été marquées par une « altérisation » persistante du phénomène désigné par cette catégorie, notamment dans 

le cas de l’islam, où l’orientalisation est particulièrement prononcée. Dès lors, se limiter au champ du 

« religieux » et ne s’appuyer que sur des concepts qui ont été pensés pour l’étude de la religion est souvent, à 

mon sens, un chemin tracé pour la reproduction de dynamiques d’altérisation. 

 

En prenant appui sur vos observations des femmes pieuses, avez-vous retrouvé des similitudes si grandes 

entre converties et non-converties, qu’elles remettraient en cause ou au moins déstabiliseraient cette 

distinction binaire que l’on vient d’évoquer (converties vs non-converties) ? Du point de vue méthodologique 

et théorique, comment pourrait-on éviter les deux écueils possibles que sont l’uniformisation (à trop souligner 

les similitudes) et l’altérisation (à trop souligner les différences) entre les femmes pieuses ? Vous dites dans 

un article qui étudie de manière critique la rhétorique de porter secours aux femmes et aux gays face à l’islam 

(Bracke 2012), que l’altérisation réaffirme l’existence d’un « bon » sujet. Qu’est-ce que l’uniformisation 

produirait selon vous ?  

 

Toutes mes interlocutrices se dévouaient à la formation d’un sujet pieux, ce qu’elles comprenaient comme un 

processus continu de transformation de soi. Elles ne souscrivaient pas à l’idée que cet état de sujet pieux serait 

simplement atteint un jour, mais elles se percevaient plutôt comme étant engagées dans un cheminement 

toujours en cours. Leurs récits de ce cheminement étaient généralement structurés par des points marquants 

– des événements ou des rencontres importantes, qui ont influencé le cours de leur trajectoire. Certains de ces 

moments pourraient être compris comme des conversions, mais bien d’autres étaient plus ambigus. Est-ce 

qu’une personne qui reste dans la tradition religieuse dans laquelle elle est née, mais qui soudainement, à un 

moment donné, découvre et adopte cette tradition d’une façon totalement nouvelle pour elle, est une 

convertie ? Beaucoup de mes interlocutrices se sont retrouvées dans cette situation précise et je pense que ce 

genre de transformation par laquelle elles sont passées n’est peut-être pas catégoriquement distinct de ce que 

l’on entend communément par la conversion. 

Nous avons bien sûr besoin de prendre en compte la spécificité de la transformation sur laquelle on s’attarde. 

Le point de départ importe grandement. Qu’au début, une personne appartienne ou non à une quelconque 

tradition religieuse, qu’il s’agisse d’une tradition monothéiste ou non, qu’elle soit croyante pratiquante ou 

qu’elle soit plus connectée culturellement à cette tradition – toutes ces choses laissent leurs traces distinctes 

sur ce qu’un sujet devient par la suite et comment il le devient. Devenir un nouveau sujet (religieux) est quelque 

chose d’incarné. Cela demande un processus d’apprentissage incorporé qui implique de désapprendre des 

habitudes et des postures corporelles profondément ancrées et d’en apprendre de nouvelles. Ce sont peut-être 

les récits de mes interlocutrices au Tatarstan qui ont grandi sous un régime soviétique qui soulignent le plus 

ce point. En devenant de « vraies musulmanes », comme elles le disent, elles ont dû apprendre à modeler leur 

corps et leur être de nouvelles façons. Revêtir le voile est un cas d’espèce. En grandissant, elles n’ont pas eu 
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beaucoup d’exemples, si ce n’est aucun, de femmes qui se voilaient – hormis les foulards des vieilles femmes 

qui ne sont pas liés à une tradition religieuse en particulier mais qui sont plutôt associés au vieil âge, aux zones 

rurales et à la tradition. Dans un contexte post-soviétique, mes interlocutrices représentaient en réalité la 

première génération de jeunes femmes éduquées du Tatarstan portant le hijab. Leurs histoires mettaient en 

lumière de façon constante la difficulté que cela représentait pour elles et, plus généralement, le travail 

nécessaire pour modeler les corps et créer les nouvelles habitudes de ce nouveau sujet religieux qu’elles 

aspiraient à devenir. Le voile est évidemment un exemple très médiatisé d’incorporation (embodiment) 

religieuse. Il est crucial d’effectuer des connexions analytiques et de rendre ce travail d’incorporation visible 

sur le spectre des transformations de la subjectivité. Comme Nadia Fadil (2011) le montre habilement, se 

dévoiler comprend son propre travail incorporé. L’analyse de Fadil sur le dévoilement se situe au sein d’un 

projet plus large qui consiste à rendre visible le corps laïc et sa constitution – plutôt que de le laisser agir 

comme une norme sans attache (unmarked) en arrière-plan. Mais ce type de travail ne disparait pas tout à 

coup, ou ne devient pas entièrement différent, lorsque le dévoilement s’effectue parce que le sujet pieux se 

convertit et passe d’une tradition religieuse dans laquelle il interprète le fait de se voiler comme la volonté de 

Dieu à une tradition religieuse où il interprète différemment la volonté de Dieu. 

Ceci nous amène à votre question sur « l’altérisation » et à ce que j’ai mentionné précédemment sur le biais 

conceptuel des sciences sociales concernant les études de la religion en général et des religions non-chrétiennes 

en particulier. Si, d’un point de vue analytique, nous traitons le fait de se voiler d’une manière catégoriquement 

différente du fait de se dévoiler – que le dévoilement fasse partie d’un processus d’adoption d’une conception 

différente de l’islam, d’un devenir laïque ou du choix d’une autre tradition religieuse – nous tombons dans le 

piège de l’altérisation. En effet, une distinction de ce type reposerait sur l’hypothèse selon laquelle il existe 

quelque chose de si distinct concernant la réalité sociale du fait de devenir un sujet islamique que cela requiert 

son propre dispositif conceptuel scientifique et social qui ne pourrait que difficilement être lié à d’autres 

processus par lesquels se forment la subjectivité et l’incorporation. En termes analytique, une telle approche 

n’est pas seulement délétère pour les connaissances sur l’islam, mais, comme je l’ai mentionné précédemment, 

elle ne rend pas non plus service aux études sur la religion en général. Cela nous laisse avec une compréhension 

faussée à la fois de l’islam et des autres traditions religieuses et perpétue un dispositif conceptuel 

historiquement biaisé. 

Vous avez bien entendu raison de pointer que l’altérisation à son revers – un double écueil, pour reprendre vos 

termes – que j’appellerais l’universalisation (plutôt que l’uniformisation). Ne pas s’intéresser aux spécificités, 

dans ce cas, traiter toutes ces transformations que l’on pourrait inclure dans une acception large de la 

conversion comme étant simplement « les mêmes », est problématique. De plus, universaliser implique 

habituellement de dissimuler le point de vue privilégié à partir duquel le savoir est produit. Ce danger est 

particulièrement saillant dans le cas de l’étude des religions : la plupart, si ce n’est l’ensemble, des concepts 

établis au sein de la sociologie des religions reposent sur un modèle chrétien ou portent les marques du 

christianisme d’une façon ou d’une autre (voir par exemple les concepts de sécularisation, de séparation de 

l’Église et de l’État, de fondamentalisme, etc.). Si cette connexion conceptuelle avec le christianisme ne fait pas 

l’objet d’une analyse et que ces concepts établis sont simplement « appliqués » à des sociétés et à des 

phénomènes religieux qui diffèrent de ceux qui sous-tendent les concepts originaux, alors il ne fait aucun doute 

que les analyses socio-scientifiques des religions finissent par produire, de façon active, l’altérisation de l’islam  
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ou, d’ailleurs, d’autres traditions religieuses extérieures au christianisme. En d’autres termes, les écueils de 

l’altérisation et de l’universalisation sont intimement connectés.  

 

Ces dernières années plusieurs ouvrages scientifiques sont parus – en anthropologie, en sociologie ou en 

science politique – à propos des converties à l’islam, que pensez-vous de cette emphase qui est faite sur elles, 

notamment sur les femmes blanches citoyennes d’États libéraux occidentaux ? Qu’est-ce que cette curiosité 

pour ces sujets-là en particulier peut signifier selon vous, et opérer de manière performative en retour ? Dans 

quelle mesure les pratiques scientifiques n’opèrent-elle pas ou n’appuient-elles pas aussi cette altérisation, au 

point de faire de ces sujets des abjects ? Pensez-vous que cette curiosité aurait un rapport généalogique avec 

le besoin colonial qu’ont certains sujets (blancs) de « secourir les femmes » (Bracke 2012) ? Ce « secours » ne 

serait-il pas une nouvelle forme de réappropriation des femmes par les hommes, une nouvelle manière 

d’objectiver les femmes, au lieu de les laisser décider pour elles-mêmes en tant que sujets, à quelle religion 

adhérer/appartenir ? 

 

L’intérêt pour les blanches converties à l’islam est symptomatique et mérite d’être signalé. Certaines 

transformations de soi attirent clairement plus l’attention que d’autres… De plus, l’intérêt pour les blanches 

converties à l’islam doit être compris en regard de l’intérêt pour le fait que les musulman·es se détournent de 

leur tradition et, notamment, pour le fait qu’i·elles deviennent athées. Bien qu’il semble y avoir une fascination 

pour ces deux choses, on observe clairement une distinction affective : le premier intérêt est mû par le souci et 

l’anxiété, alors que le second l’est par l’approbation. La première est interpellée comme un « mauvais sujet », 

le ou la second·e comme un « bon sujet ». 

Maintenant, qu’est-ce qui fait de la blanche convertie un mauvais sujet ? Pour commencer, elle incarne quelque 

chose qui ne peut être compris, c’est-à-dire qui semble défier toute rationalité dans l’imaginaire dominant des 

sociétés laïques libérales et leurs notions de l’émancipation des femmes. Il est possible de comprendre qu’un 

homme blanc se convertisse à l’islam puisque, selon la logique dominante, cela pourrait lui conférer plus de 

pouvoir sur les femmes. Cependant, toujours selon cette logique, pourquoi une femme issue d’une culture 

d’émancipation ferait-elle le choix de sa propre subordination ? Elle doit sûrement être irrationnelle, prise 

d’une folie religieuse, perdue dans son amour pour un homme musulman… Dans tous ces cas, elle est la 

dernière mutation d’une longue histoire de la figure de la femme pieuse irrationnelle – un trope qui, comme 

Joan Scott (1997) le montre dans le cas de la République française, joua un rôle important dans la formation 

de la sphère publique (comprise comme séculière et rationnelle) de l’État-nation moderne. Plus encore, elle 

incarne le danger. Avec l’homme blanc converti, elle fournit la preuve du développement de l’islam en Europe 

et de ce qui a été appelé « l’islamisation » de l’Europe. Cette expression mérite d’être soulignée. Dans la lignée 

des récentes études critiques qui s’attachent à tracer les contours de la « question musulmane » en Europe 

alors que celle-ci se déploie sous nos yeux, cette expression résonne fortement avec la façon dont « la 

domination juive mondiale » a été et est toujours utilisée en Europe dans la « question juive » et la racialisation 

des Juif∙ves. 

La dimension genrée de ces problématiques n’est jamais bien loin. Certaines des angoisses portant 

spécifiquement sur les femmes converties à l’islam font écho à la façon dont les femmes ont traditionnellement 

fait office de garde-frontières de la nation, pour reprendre la formulation de Nira Yuval-Davis (1997). En 
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d’autres termes, si une femme blanche se convertit à l’islam, ce ne sont pas seulement son choix et ses capacités 

rationnelles (le trope de la femme pieuse irrationnelle) qui sont en jeu, mais également les frontières de sa 

communauté (blanche, chrétienne/laïque) ou de sa nation. C’est ce qui se joue quand elle devient un 

« mauvais » sujet. Elle trahit la communauté à laquelle elle appartient et au sein de laquelle elle a un rôle 

particulier à jouer, à savoir celui de la reproduction symbolique et matérielle de la communauté/nation. 

Comme vous le soulignez, il y a cependant encore une autre dimension de sa subjectivité qui est très genrée et 

qui peut potentiellement racheter son irrationalité et sa trahison. Elle peut devenir un sujet à sauver et 

rejoindre le rang des femmes musulmanes qui attendent d’être sauvées de leur religion, de leur société, de 

leurs hommes. 

Ceci nous amène à la question de « sauver les femmes ». Comme vous le savez, Gayatri Spivak (1988) est 

l’auteure de la puissante formulation « des hommes blancs sauvent des femmes de couleur d’hommes de 

couleur » qui saisit la force motrice extrêmement genrée, ainsi que les justifications, derrière le colonialisme 

européen. En effet, bien qu’il y ait eu diverses articulations de qui sont les femmes qui ont besoin d’être sauvées, 

de la façon dont les femmes elles-mêmes s’identifient et se positionnent par rapport à ce récit du secours et 

bien que nous ayons vu de nouvelles positions de sujets genrés émerger dans le genre du récit du secours, il n’y 

a rien de nouveau dans cet appel à « sauver les femmes » et dans son imbrication avec des (géo)politiques 

nationalistes, racistes, impérialistes et coloniales. D’une part, on retrouve le sauveur blanc, typiquement un 

homme blanc, même si les femmes blanches doivent se confronter à la façon dont elles ont participé à ce récit 

du secours et dont elles l’ont reproduit. Des femmes racisées « exceptionnelles », comme Jin Haritaworn 

(2008) les appelle, ont également joint ce chœur – c’est dans ce contexte que j’ai étudié la figure d’Ayaan Hirsi 

Ali. D’autre part, le sujet dangereux, celui duquel les femmes doivent être sauvées, est typiquement l’homme 

noir ou racisé. Le trope est vivant et en pleine forme. Il n’y a qu’à regarder la figure de l’homme réfugié dans la 

soi-disant crise des réfugiés de l’Europe. Nous devons reconnaître les récits du secours comme des technologies 

genrées de racialisation. 

Est-ce que les travaux universitaires ont été complices de ces technologies et de ces articulations ? Absolument. 

On peut en trouver de nombreux exemples spectaculaires, notamment dans les interventions politiques 

directes sur les agendas de recherche et la conception de recherches centrées sur les politiques qui ne laissent 

ni le temps ni l’espace pour interroger les cadres de pensée (et quand les chercheuses interrogent le cadre, 

malgré les limitations du contexte, les découvertes des recherches gênantes disparaissent parfois dans les 

tiroirs). Mais ce sont les exemples plus quotidiens qui m’intéressent le plus. Que ce soit clair, je ne considère 

pas mon travail comme exempt de ce genre de complicités. Pour beaucoup d’entre nous du moins, en 

particulier pour celles qui occupent des positions de sujet dominant, quelles qu’elles soient, il est en un sens 

inévitable de partir d’idées et d’hypothèses hégémoniques. Dans les années 1990, quand j’ai débuté ce qui est 

devenu ma recherche doctorale, j’étais poussée par l’envie de comprendre les femmes qui rejoignaient des 

mouvements religieux pieux ou possédant une pratique religieuse stricte. Il y avait quelque chose de naïf dans 

mon désir : étant donnée ma position, issue d’un environnement catholique sécularisé, je ne comprenais pas 

ce mouvement vers un renouveau religieux. Et je voulais le comprendre. Je voulais vraiment comprendre et 

les travaux existant à l’époque ne comblaient pas mon désir. Je ne me contente pas simplement de rejeter cet 

intérêt naïf avec le recul – ce genre de questions reste, je pense, un point de départ valide pour une recherche 

critique et solide. Pourtant, la pratique de ce que Donna Haraway (1988) appelle les savoirs situés nous 

demande d’aborder ces points de départ de façon critique. Depuis quelle position cette question est-elle 
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formulée ? Sur quelles suppositions repose-t-elle ? Sur quoi se concentre-t-elle ? Du fait de cette concentration, 

qu’est-ce qui est au-delà de sa portée, au-delà de son cadre ? Qui est le « nous » qui ne comprend pas ? 

Comment une question, un intérêt, est-elle cadrée ? Comment pourrait-elle être cadrée différemment ? Pas à 

pas, couche par couche, de telles pratiques d’investigation critique, de réflexivité, nous emmènent au-delà des 

points de départs naïfs et souvent problématiques et commencent à déconstruire des idées et des présupposés 

hégémoniques. Il y a cependant une abondance de travaux universitaires sur l’islam en Europe qui ne 

fournissent pas ce type de réflexivité et qui, par conséquent, nourrissent et reproduisent des idées et des 

présupposés hégémoniques. Les travaux universitaires sont sans nul doute un des lieux où la question 

musulmane de l’Europe est en construction. Les rouages de cette situation délicate ne sont pas difficiles à 

comprendre : si votre enquête se concentre sur les musulman∙es et qu’elle entend cartographier et 

« comprendre » les musulman∙es, si vous n’ajoutez à aucun moment à l’équation les cadres de pensée et les 

présupposés dominants, de façon aussi minime que ce soit, notamment les présupposés qui font partie de votre 

question initiale, de votre projet de recherche ou de votre cadre, alors oui, il ne fait aucun doute que vous soyez 

une universitaire qui construit les sujets musulmans, et le sujet de l’islam, de façon problématique. 

 

Interroger les présupposés libéraux des conversions contemporaines  

Vous parlez dans un article de 2003 du livre de Myfanwy Franks (2001), Women and Revivalism in the West : 

Choosing ‘Fundamentalism’ in a Liberal Democracy, et du fait que « de nombreuses femmes ont rejoint les 

communautés revivalistes en ayant fait un choix informé, parmi lesquelles certaines se sont elles-mêmes 

affiliées à ces mouvements revivalistes et y ont brillamment réussi, et certaines autres encore avaient 

ouvertement ou non un programme féministe » (Bracke 2003, 342). Plus loin, vous expliquez que Francks 

mobilise la théorie du choix rationnel, que vous récusez dans la suite de l’article. Mais qu’en est-il de la notion 

de « choix » tout court qui appartient au vocabulaire libéral, surtout lorsqu’il est qualifié de « choix 

libre/délibéré » (free choice) ? D’autres chercheur∙euses comme Eileen Barker (1984) par exemple, qui a 

étudié l’adhésion à l’Eglise de l’Unification dite « Moonisme », utilise aussi cette notion de choix pour parler 

du fait de rejoindre un groupe religieux/spirituel déconsidéré par la majorité, qu’elle oppose au concept de 

« lavage de cerveau » qui sous-entend un assujettissement au sens populaire du terme. Peut-on selon vous 

expliquer autrement l’accès des femmes à un groupe sans recourir au vocabulaire libéral ? Votre travail sur 

la vocation (Bracke 2014), présente une alternative entre le « choix » et l’« appel », pouvez-vous revenir 

dessus ? 

 

Les travaux sur les femmes et la religion en général, et sur les femmes et l’islam en particulier, ont été marqués 

par un « tournant vers la capacité d’agir ». Ce tournant a une généalogie. Au sein des sciences sociales dans 

leur ensemble, on observe une tendance marquée à situer la religion du côté de l’oppression, que l’on oppose 

à l’émancipation. Il est important de noter que ce n’est pas la seule façon dont on traite de la religion dans les 

sciences sociales. Il y existe, par exemple, des travaux sur le rôle de la religion dans les luttes d’émancipation, 

que ce soit les mouvements des droits civiques ou les luttes de décolonisation. L’approche antagoniste reste 

cependant dominante et est ancrée dans l’appareil conceptuel même des sciences sociales dans leur ensemble. 

Elle a également été dominante au sein du féminisme et des women’s studies, puisque l’antagonisme est en 
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réalité genré et que c’est en particulier l’émancipation des femmes qui est en jeu. Les femmes pieuses, 

particulièrement si elles sont racisées et non-chrétiennes et si elles manquent d’éducation scolaire, ont 

longtemps été représentées comme manquant de capacité d’agir. À la lumière de cet héritage – qui, s’il faut le 

rappeler, exerce toujours son pouvoir aujourd’hui dans les travaux universitaires comme dans le débat public 

–, il a été important de reconnaître les femmes pieuses comme des agents, c’est-à-dire comme des sujets 

capables d’agir selon leur propre conscience, plutôt que simplement comme des sujets sur lesquels on (les 

pères, les frères, les familles, etc.) agit et dont la fausse conscience les leurre. En d’autres termes, ce tournant 

vers la capacité d’agir a effectué un mouvement correctif : tout en attribuant de la capacité d’agir aux femmes 

pieuses, il a contré l’hypothèse de la fausse conscience qui a été attribuée, selon des rapports de race, de classe 

et de genre, à certains sujets plutôt qu’à d’autres. Ce mouvement a cependant ses limites. Il pose des problèmes 

en termes de positionnalité (qui est en position d’attribuer de la capacité d’agir à qui ?) et en termes 

d’amplification de problèmes conceptuels que j’ai déjà abordés. Plus précisément, ce mouvement correctif 

repose sur une conception de la capacité d’agir qui a été conceptualisée, dès le départ, à partir de formes 

particulières de conscience et d’action dans le monde et de l’exclusion d’autres formes. Il semble alors que l’on 

étende simplement le concept plus qu’on ne le repense. 

Je crois que beaucoup d’entre nous avions du mal à mettre en mots et à penser les femmes pieuses et la capacité 

d’agir de façon plus juste lorsque l’ouvrage magistral Politique de la piété (2005) est sorti. L’analyse de Saba 

Mahmood met à jour ce dilemme conceptuel et déconstruit le problème que posent le concept de capacité d’agir 

et ses présupposés normatifs appartenant à une vision du monde séculière et libérale. En premier lieu, ces 

présupposés sont, bien entendu, la raison même pour laquelle la femme pieuse n’était pas considérée comme 

un agent au sein des discours des sciences sociales et des discours féministes. Si nous n’interrogeons pas 

minutieusement le concept de capacité d’agir et que nous ne procédons pas à sa reconfiguration, se contenter 

d’inclure la femme pieuse au sein du corps politique compris par ce concept ne reste qu’une opération 

cosmétique qui n’interrompt pas fondamentalement l’altérisation dont nous avons parlé plus tôt et qui échoue 

à produire une meilleure explication du monde social. À mon avis, Politique de la piété a souvent été mal 

compris. De façon quelque peu ironique, certain∙es l’ont compris comme un appel à prêter de la capacité d’agir 

aux femmes dans le mouvement des mosquées. D’autres l’ont compris comme un argument problématique en 

faveur de la spécificité religieuse ou culturelle des femmes dans le mouvement des mosquées. La première 

lecture tend à l’universalisation dont nous avons parlée – les femmes que l’on a historiquement exclues de la 

notion de capacité d’agir telle que nous la connaissons doivent désormais y être inclues – tandis que la 

deuxième lecture est guidée par un souci d’altérisation conceptuelle et d’orientalisation d’une population qui, 

de fait, est altérisée de longue date. Mais le point de Mahmood sur la capacité d’agir, qui illustre en fait un 

argument plus large sur l’incorporation, ne concerne pas tant les spécificités de la capacité d’agir au sein d’une 

population donnée de femmes, que la conceptualisation de la capacité d’agir. On pourrait même dire que 

Politique de la piété est tout autant une étude sur un concept qu’une étude sur les femmes dans le mouvement 

des mosquées au Caire. Plus encore, il s’agit d’une enquête qui nous aide à comprendre comment le tournant 

vers la capacité d’agir reste complice d’un ensemble de problèmes conceptuels qui sont précisément ceux qui, 

à la base, ont privé ces interlocutrices de capacité d’agir. 

Politique de la piété a constitué un point marquant de mon propre développement intellectuel et une 

contribution cruciale au débat scientifique : il a réellement changé les termes du débat. Il m’a aidée à faire sens 

des récits des femmes à qui j’avais parlé. Je n’ai pas eu à chercher bien loin pour trouver les connexions entre 
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ces préoccupations plus conceptuelles et mes découvertes empiriques : certaines de mes interlocutrices 

questionnaient de manière très explicite les présupposés attachés aux notions de capacité d’agir et de choix. Je 

souhaite illustrer cela avec mon enquête sur les catholiques, où la notion de vocation était très présente. 

Beaucoup de mes interlocutrices étaient des étudiantes et elles étaient extrêmement conscientes du fait qu’elles 

étaient à un moment « incertain » de leur vie et qu’il leur faudrait, dans les années à venir, savoir si elles allaient 

fonder une famille ou rentrer dans les ordres. Elles étaient cependant claires sur le fait que cela ne relevait pas 

de leur propre choix, ni même du sort ou du destin, par ailleurs. Il s’agissait plutôt d’une question de vocation. 

Et la vocation, telle qu’elles l’entendaient, était quelque chose de complexe : il ne s’agissait pas simplement de 

l’appel de Dieu, mais également de la perception de sa propre vocation et de la façon dont il faut accomplir (ou 

lutter contre ou potentiellement refuser) cette vocation. Ce processus est profondément interactionnel 

puisqu’il comprend des interactions entre le sujet et Dieu mais également entre le sujet et ceux et celles vers 

qui elle peut se tourner, de manière formelle ou informelle, pour l’aider dans sa perception. Ceci peut se 

dérouler de différentes façons : d’une réalisation soudaine à plusieurs années d’efforts douloureux pour 

comprendre quel chemin elle doit emprunter. Dans le monde de mes interlocutrices, la vocation pouvait être 

de nombreuses choses et pouvait prendre différentes formes, mais elle ne pouvait jamais être réduite au 

langage du choix. Comme une jeune femme me l’a dit, « j’ai choisi ma vocation » constitue une phrase absurde, 

marquée par ce qu’elle considérait comme une profonde confusion à propos de l’individu dans une société 

séculière contemporaine. Dans le monde séculier, le concept d’appel de Dieu – que l’on en rende compte en 

termes de vocation ou des différentes façons dont les sujets religieux découvrent et rentrent en discussion avec 

ce qu’ils comprennent être la volonté de Dieu – est difficile à saisir. Pourtant, je veux insister sur le fait que, 

d’un point de vue scientifique, cela devrait nous pousser à développer de meilleurs concepts, de meilleures 

analyses, plutôt que d’insister pour dire que ce qu’elle dit n’est qu’une autre façon de déclarer qu’elle exerce 

son propre choix (et ainsi démontrer une incapacité perturbante à entendre ce qu’elle dit) ou qu’elle révèle son 

manque de capacité d’agir (et ainsi ignorer les différentes formes de capacité d’agir qui interviennent lorsqu’il 

s’agit de recevoir, percevoir et accomplir une vocation). 

 

Penser les conversions à travers d’autres concepts ? 

Nous vous proposons de penser avec nous la conversion à travers l’interpellation que l’on retrouve dans votre 

travail sur les débats relatifs aux femmes musulmanes aux Pays-Bas (Bracke 2011). Ce concept qui vient 

d’Althusser (1976), ou de Butler (2002) qui s’y est intéressée par la suite, est illustré par l’exemple 

paradigmatique du policier qui, s’adressant à une personne dans la rue, la fait se retourner et ainsi devenir 

sujet (précisons qu’étymologiquement, conversio – qui a donné conversion – signifie retournement, changer 

de direction). En effet, la conversion pourrait tenir lieu d’aboutissement ou de concrétisation de 

l’interpellation, mais dans un sens différent dont on l’entend habituellement, car l’interpellation garde une 

connotation répressive… Ce serait plutôt la conversion-interpellation-émancipation au sens d’entendre 

l’« appel », une notion religieuse que vous avez étudiée à travers la vocation dont on vient de parler. Si donc 

l’interpellation-appel avait pour aboutissement la conversion, à rebours, on pourrait aussi faire l’hypothèse 

que toute conversion a pour origine une interpellation ? Dans cet article sur les débats relatifs aux femmes 

musulmanes, vous mobilisez ce concept althussérien, pour vous concentrer sur les « mauvais sujets », à 

savoir les sujets interpellés qui refusent de se plier à l’État et qui, au contraire, lui répondent (talk back), et 
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ce, de trois façons : en s’y opposant, en l’acceptant, ou en l’ignorant. Vous dîtes aussi que les femmes 

musulmanes se retrouvent au cœur de multiples interpellations. Que pensez-vous des liens que l’on peut 

établir entre ces deux concepts interpellation et conversions ? 

 

Puisque je place la conversion au sein du contexte plus large de la transformation de la subjectivité et que 

l’interpellation s’est montrée être un concept important pour penser la formation du sujet, je pense en effet 

qu’il est productif de penser ensemble la conversion et l’interpellation. On pourrait dire qu’à l’origine de toute 

conversion, il y a une forme d’interpellation, quelque chose qui appelle le sujet et finit par l’appeler hors de 

lui∙elle-même, rendant pour lui∙elle impossible le fait de retourner à son ancien soi. La réciproque n’est 

évidemment pas vraie : toute interpellation ne mène pas à la conversion ! 

L’interpellation attire l’attention sur le caractère paradoxal de la formation du sujet, c’est-à-dire sur le fait que 

le sujet advient à travers une soumission initiale au pouvoir. La formation du sujet est malgré tout un processus 

en cours et ne s’achève pas après une interpellation. Nous sommes en effet constamment interpellées et 

constamment en train de répondre à des interpellations – c’est ce qui constitue la vie sociale des sujets. 

Certaines interpellations sont clairement plus importantes, plus déterminantes, que d’autres. Mais c’est le flot 

des interpellations qui construit et qui consolide notre subjectivité. Comme les études féministes et queer l’ont 

montré de différentes façons, le premier « c’est un garçon » ou « c’est une fille » établit le sujet comme genré 

mais ne suffit pas à construire une subjectivité genrée sur le long terme. Les codes de couleur et d’habillement, 

les différentes façons de s’adresser à l’autre et les différents adjectifs, les cases et les formulaires administratifs, 

les activités et les toilettes séparées, et bien d’autres choses, assurent que les petits garçons et les petites filles 

continuent d’être interpelé·es comme tel·les et que leur identité de genre soit modelée encore davantage. 

L’interpellation fait en réalité appel à la question de la durabilité et de la consolidation – c’est ici que Judith 

Butler, qui s’approprie et part de la théorie de l’interpellation d’Althusser, se tourne vers une théorie de la 

performativité qui met en lumière l’importante de la répétition et de la réitération dans le processus de 

subjectivation. 

Le trope du policier a ses propres limites et l’exemple paradigmatique de l’interpellation chez Althusser tend à 

orienter dans une direction la façon dont on pense l’interpellation. Vous mentionnez le caractère répressif du 

trope. Nous sommes en réalité très souvent interpellées de façons qui ne sont pas répressives et, également, de 

façons qui peuvent faire explicitement référence à l’émancipation et à la libération. La dimension impérative 

de l’interpellation – le fait que l’interpellation, par définition, s’impose au sujet – ne doit pas être confondue 

avec la répression. Comme Foucault l’a déjà souligné : le pouvoir est productif tout autant qu’il est répressif. Il 

est évident que les politiques et les mouvements d’émancipation peuvent profondément interpeller et former 

le sujet et ils le font effectivement. À ce propos, il est utile de se tourner vers le travail de Nikolas Rose (1999) 

et son argument sur le pouvoir des disciplines psy dans la création de sujets autonomes et doués d’une 

responsabilité et d’une capacité à choisir, et qui gèrent leurs vies comme des entreprises dans le contexte des 

démocraties libérales. Rose montre comment ces sujets – qui sont, pour reprendre ses termes, « obligés d’être 

libres » – sont interpellés comme sujets à travers des choses aussi triviales que les livres de développement 

personnel et les activités de bien-être. Une autre limite du trope d’Althusser a trait aux origines de la voix qui 

appelle. Bien que sa voix représente l’autorité institutionnelle, le policier parle d’une seule voix (humaine). Les 

interpellations sont pourtant souvent plurivocales. De plus, l’appel peut-il venir de Dieu ? La théologie n’a 
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aucun problème à accepter qu’un appel vienne de Dieu, mais, au sein des sciences sociales, nous avons du mal 

à faire sens des interactions sociales qui impliquent Dieu. 

Chaque interpellation soulève la question de la façon dont le sujet répond. Va-t-elle écouter l’appel ou va-t-elle 

y résister ? Comment va-t-elle incorporer cet appel à sa subjectivité existante ? L’article auquel vous faites 

référence se penche sur un groupe de femmes relativement homogène (même catégorie d’âge, vivant dans les 

deux mêmes villes, Néerlando-Turques, appartenant au même mouvement politique islamique) aux Pays-Bas. 

Il se concentre sur un ensemble d’interpellations virulentes au sein du débat public sur le multiculturalisme et 

l’islam, comprenant divers jugements et opinions sur le voile que toutes ces femmes portaient. Je montre que 

leurs réponses à ces interpellations (dont, par exemple, les voix qui appellent à une interdiction du voile) 

varient. J’attire également l’attention sur la question du silence qui est, évidemment, encore un autre moyen 

de répondre à des interpellations virulentes. 

Mais alors, qu’est-ce qui fait qu’un sujet réponde d’une manière et non d’une autre ? Qu’est-ce qui fait qu’un 

sujet réponde à l’appel et qu’un autre l’ignore ? Pourquoi un sujet se convertit-elle alors que l’autre non ? Il est 

possible de discuter des différentes réponses à l’interpellation en termes de tactiques et de stratégies, et en 

termes de ce qu’une réponse particulière produit. Mais je ne crois pas qu’il soit possible, ni même désirable 

d’ailleurs, de prédire comment des sujets vont répondre. Je crois que l’interpellation et la subjectivité nous 

place dans le royaume de la contingence. Des approches socio-déterministes sont peut-être attachées à trouver 

des moyens de prédire comment un sujet répond ou pas quand elle est appelée. Et certaines approches plus 

religieuses insistent probablement sur le fait qu’il ne s’agit que du destin ou de la volonté de Dieu. 

Personnellement, je m’attache à la contingence comme façon de rendre compte de notre monde – même si je 

reconnais que la contingence est déjà imbriquée dans les rapports de pouvoir.  

 

Les conversions comme praxis minoritaire/féministe 

Dans votre article sur les subalternes et leur résilience à nouveau, vous évoquez la praxis du subalterne selon 

Antonio Gramsci, en vous référant notamment au travail de Marcus Green (2011), qui implique « d’abord, 

de reconnaître le subalterne, et subséquemment de transformer le subalterne d’une position de subordination 

à celle de l’hégémonie – une transformation qui s’opère à travers le développement d’une conscience 

critique » (Bracke 2016, 7). Puis, dans un tout autre article, écrit avec Maria Puig de la Bellacasa (2009), 

vous rappelez l’existence de « groupes de conscience » féministes (consciousness raising groups), en 

expliquant que : « L’élévation de la conscience prend racine dans le fait de reconnaître qu’une personne peut 

devenir un sujet de connaissance de sa propre oppression à travers un processus qui démarre de ses propres 

expériences et qui les ouvre à une réinterprétation qui prend place dans une voie collective » (Ibid, 43). Dans 

quelle mesure peut-on voir s’effectuer ici une sorte de « conversion » politique, un devenir minoritaire et/ou 

féministe, avec la découverte d’une nouvelle vision du monde, l’adhésion à un groupe et un changement de 

conscience ? 

 

Mon intérêt pour la trans/formation du sujet est en réalité entremêlé avec mon intérêt pour l’épistémologie du 

point de vue, un de mes intérêts précoces que j’ai principalement exploré avec Maria Puig de la Bellacasa, une 

philosophe des sciences qui a beaucoup écrit sur les épistémologies féministes. L’épistémologie du point de 
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vue n’est plus très populaire depuis quelques temps – par exemple, elle est souvent enseignée au sein des 

théories féministes comme faisant partie d’une histoire des approches féministes pour penser la production du 

savoir et la question de l’objectivité, une histoire où les savoirs situés sont considérés comme un ajout plus 

populaire et plus récent. La pensée féministe du point de vue est alors perçue comme un prédécesseur des 

savoirs situés, c’est-à-dire comme ce qui a rendu possibles les savoirs situés mais qui n’est plus forcément vrai. 

Haraway elle-même a pourtant souligné le fait que les savoirs situés peuvent être vus comme une autre façon 

de faire de l’épistémologie du point de vue. Elle le fait en formulant une critique des taxonomies des théories, 

insistant sur le fait qu’elle n’est pas investie dans le genre de catégorisations dans lesquelles est pris son travail. 

J’apprécie ce point. Et je suis d’accord sur le fait que, d’une certaine manière, les savoirs situés sont, en tant 

que concept, plus sophistiqués que certaines formulations de l’épistémologie du point de vue, puisqu’ils 

s’attachent à la complexité d’être située sur des positions particulières – d’être intégrée et incarnée, comme le 

formule Rosi Braidotti (1994), la philosophe féministe avec qui j’ai effectué ma recherche doctorale. Je reste 

cependant intéressée par les épistémologies du point de vue pour ce qu’elles me permettent de comprendre à 

propos de la question de la subjectivité. 

Les épistémologies du point de vue sont des élaborations poussées d’un point fondamental concernant la 

connexion entre la production du savoir et le sujet ou, plutôt, la conscience. Les épistémologies du point vue 

partent du postulat selon lequel la conscience (et par conséquent la subjectivité) est modelée par les conditions 

(matérielles et symboliques) dans lesquelles celui ou celle qui produit le savoir se trouve. Évidemment, nous 

devons penser avec prudence ce que ces conditions impliquent et ne pas prendre pour acquis que « toutes les 

femmes » ou « la classe ouvrière » évoluent dans les mêmes conditions ou ont les mêmes expériences – c’est 

ici que certaines critiques des épistémologies du point de vue ont été cruciales et que je me distance de certaines 

formulations classiques des épistémologies du point de vue. Mais le principe – le lien entre les expériences 

vécues, l’émergence de la conscience, la connexion avec la subjectivité et la production du savoir – est trop 

important pour moi pour m’en défaire. 

L’exemple des groupes de prise de conscience féministes rend tout ceci plus concret. Il porte l’attention sur le 

fait que quelque chose de transformatif peut se passer dans une pièce où les gens se rencontrent, partagent 

leurs expériences et commencent à produire du savoir sur la base de ces expériences (ce qui implique de voir 

les répétitions, de penser à travers les différences, etc.). Clairement, ce n’est pas toujours le cas. Mais quand ça 

arrive, les personnes quittent la pièce quelques heures plus tard et se sentent différentes : elles peuvent 

ressentir une énergie différente dans leur corps et elles peuvent porter un regard différent sur elles-mêmes, 

sur leur vie, sur le monde. Quand ça arrive, une nouvelle conscience émerge dans cette pièce et, par conséquent, 

une nouvelle subjectivité qui affecte les sujets qui étaient dans cette pièce. La sorcière néo-païenne Starhawk 

appellerait sûrement cela de la magie. Est-ce une conversion politique ? Je ne sais pas. Il s’agit ici d’un moment 

où je voudrais poser des limites au concept large de conversion avec lequel j’ai pensé dans cet entretien et 

réserver ce terme pour ces transformations qui conduisent à une tradition identifiable – une tradition 

religieuse, une tradition politique, une tradition idéologique. Bien sûr, c’est peut-être précisément ce qui se 

passe dans cette pièce : il se peut que les sujets soient conduits au sein d’une tradition féministe existante. Mais 

quelque chose d’autre peut également se produire : un nouveau récit, une nouvelle conscience, une nouvelle 

forme de savoir peut émerger et ne pas être si facilement capturée par des traditions existantes. Devenir 

m’apparaît être un meilleur terme pour cette transformation de la subjectivité du fait de son caractère plus 

ouvert. Selon moi, la conversion attire l’attention vers la formation d’un sujet selon une tradition établie – 
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l’incorporation d’un sujet au sein d’une tradition nouvelle (ou renouvelée) pour elle et le travail de façonnement 

de soi au sein des limites d’une tradition. Devenir, à l’inverse, attire l’attention sur le processus de 

transformation du sujet en tant que tel. Que l’on me comprenne bien : je pense que ces termes traitent de 

dimensions différentes de la transformation du sujet, mais je ne pense pas qu’ils soient incompatibles lorsqu’il 

s’agit de rendre compte des trajectoires individuelles. 

 

Par ailleurs, toujours dans vos articles sur la théorie féministe du point de vue (feminist standpoint theory), 

vous évoquez le fait de travailler « depuis l’expérience des femmes » (Bracke et Puig de la Bellacasa 2009, 

50). Dans quelle mesure ici aussi n’y a-t-il pas invitation à se transformer soi-même en tant que chercheur∙e 

pour mieux appréhender les discours entendus ? Cela semble une pratique courante, ou du moins familière 

en anthropologie, mais moins en sociologie ou en science politique… Pourriez-vous en dire davantage sur la 

manière dont vous mettez cette posture en pratique ? 

 

Cette question m’amène enfin à aborder quelque chose d’analogue à la conversion et qui a sans doute le plus 

influencé ma recherche sur les femmes pieuses. Très tôt dans ma recherche, alors que je lisais de nombreux 

travaux sur le sujet du fondamentalisme, j’ai été frappée par un passage de The Book of Jerry Falwell, l’ouvrage 

captivant de Susan Harding (2000). Dans son étude remarquable sur les évangélistes born-again aux États-

Unis, Harding se forge une position de chercheuse qu’elle décrit comme « positionnée dans les intervalles » – 

une position entre la croyance consciente et l’impiété volontaire qui engendre ce qu’elle nomme la « croyance 

narrative ». Selon Harding, la membrane qui sépare la croyance de l’impiété peut être bien plus fine qu’on ne 

le pense habituellement. « Venir à croire » ne se limite pas forcément à une seule traversée, mais est parfois 

constitué de plusieurs traversées, petites et inégales, qui ouvrent une grande diversité d’espaces entre croire et 

ne pas croire. Harding écrit que faire l’expérience de la conviction (coming under conviction) ne fait pas 

référence à la croyance comme une déclaration publique, mais plutôt comme un processus graduel à travers 

lequel on répond au monde, on l’interprète et on agit dedans comme si l’on était croyant∙e. C’est l’espace entre 

la croyance et l’impiété, l’espace où la croyance et l’impiété se recoupent. Harding formule ses réflexions sur 

l’expérience de la conviction au regard de l’expérience de terrain qu’elle relate. Après avoir passé un temps 

conséquent avec l’un des prêcheurs born-again avec qui elle menait son enquête, elle repart en voiture et 

échappe de peu à un grave accident. La première chose qu’elle a pensé après cette expérience d’accident 

imminent, c’était que Dieu lui parlait. Selon ses termes, elle avait commencé à interpréter le monde qui 

l’entourait à travers le langage et les cadres de pensée de ses interlocuteur·rices. Elle faisait « l’expérience de 

la conviction » (came under conviction) pour la vision du monde religieuse born-again qu’elle étudiait. 

L’expérience de la conviction induit un espace liminal – cela ne suppose pas une conversion, mais il s’agit tout 

de même d’un espace par lequel la conversion passe. On pourrait dire que c’est l’espace dans lequel quelqu’un 

s’attarde avant la conversion. Des collègues mettaient Harding en garde contre les dangers de « ce genre 

d’enquête de terrain » et beaucoup d’entre nous qui faisons des enquêtes qualitatives sur des sujets religieux 

ont fait face à cet avertissement, ainsi qu’à des accusations, directement liées, de faire « l’apologie » des 

mouvements que l’on étudie. Cet espace liminal m’intéresse pour plusieurs raisons dont, non des moindres, 

parce que, comme Harding le dit, il s’agit de l’espace de l’ethnographie. Selon elle, c’est l’espace dans lequel 

nous devons nous lancer pour faire notre travail. Je suis intéressée par le fait de creuser ce que s’attarder dans 
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cet espace liminal veut dire. Qu’est-ce qui arrive à la chercheuse dans cet espace ? Comment cela la transforme-

t-elle ? Qu’est-ce que le fait de rentrer et de sortir de ces espaces (et de rentrer et sortir de différents cadres 

d’interprétation) entraîne ? 

Ne s’agit-il pas de questions sociologiques ? Je pense que oui. Même si je dois bien avouer que je ne me suis 

jamais beaucoup embarrassée des frontières disciplinaires – bien que certains environnements universitaires 

que j’ai traversés ont essayé de m’y faire prêter attention ! Je prête plutôt attention à produire un savoir 

critique. Parfois, les disciplines nous fournissent des outils pour le faire. D’autres fois, elles constituent des 

obstacles. 

Le genre de méthodologie de recherche qu’Harding propose n’est bien sûr qu’une seule façon de mener une 

recherche. Il existe d’autres méthodes qui reposent sur d’autres formes de subjectivités. Je pense cependant 

qu’il est important de reconnaître que les différentes façons dont on construit une relation avec un objet d’étude 

– dans une proximité dont certain·es s’inquiètent qu’elle conduise à une conversion ou dans une distance que 

certain·es ont tendance à appeler objective – reposent toutes sur des modes particuliers de subjectivation, des 

modes de construction du sujet qu’est le∙la chercheur∙euse et de sa relation avec son objet étude. Dans certains 

paradigmes, les méthodes ethnographiques sont considérées comme subjectives. Mon souci avec ces 

paradigmes, ce n’est pas qu’ils attirent l’attention sur la subjectivité des méthodes qualitatives, mais plutôt 

qu’ils n’ont souvent pas conscience des modes de subjectivation qui accompagnent les hypothèses, les 

méthodes et les disciplines qui structurent leurs propres programmes de recherche. 
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La conversion des femmes aux formes ascétiques du 

christianisme 

Ross S. Kraemer 

Traduit de l’anglais par Guillaume Roucoux 

 

 

Introduction à la traduction par l’auteure 

Quand Guillaume Roucoux m’a demandé la permission de traduire et d’inclure mon article dans ce numéro, 

j’ai d’abord refusé. La réédition, en version originale ou en traduction, d’un article écrit il y a plus de trente-

cinq ans présente de nombreux risques. Celui par exemple, et ce n’est pas le moindre, de donner l’impression 

que l’on a gardé le même point de vue. J’ai finalement accepté cette publication à la condition de pouvoir y 

ajouter une brève introduction. 

Cet article est issu d’un chapitre de ma thèse de doctorat, réalisée au Département de Religion à l’Université 

de Princeton, et soutenue en 1976 : Ecstatics and Ascetics: Studies in the Functions of Religious Activities for 

Women in the Greco-Roman World. J’ai été plus d’une fois déconseillée d’écrire une thèse si transgressive et 

« branchée » (ceci dit, jamais par mon directeur de thèse, John G. Gager). À cette époque, les études féminines 

en tant que discipline académique étaient encore récentes. Et le champ de la religion dans la Méditerranée 

antique, comme celui des études religieuses en général, restaient à la traîne. Depuis lors, un travail 

universitaire considérable a été mené sur chaque question que cet article soulève. Cela inclut des publications, 

des traductions et de nombreuses recherches, sur l’ancien ascétisme chrétien, ou encore sur les femmes, la 

religion et le genre dans l’Antiquité gréco-romaine ; quelques nouveaux manuscrits des Actes apocryphes eux-

mêmes ont été découverts. 

N’ayant pas relu cet article depuis plusieurs années, j’ai été surprise de me retrouver plus charitablement 

disposée à sa republication que je ne l’avais imaginé. Bien que mes arguments ultérieurs à propos de ces 

sources diffèrent sous certains aspects, ils ont en commun avec cet article des questions fondamentales 

concernant les pratiques religieuses des femmes dans le monde antique, à l’intérieur d’un cadre plus large 

portant sur les mécanismes de la religion en général. Cette étude particulière se réfère, tout comme ma thèse 

en général, à des découvertes ethnographiques contemporaines qui peuvent servir d’analogies fructueuses. 

C’est une méthode que je continue de trouver précieuse pour analyser les données maigres et lacunaires de 

l’Antiquité, en particulier les données sur les femmes. 

Je suis aujourd’hui surprise du fait que je n’ai pas plus explicitement développé et explicité les fondements 

théoriques de cet article, qui étaient davantage exposés dans ma thèse. Ces étayages empruntent largement au 

récent travail de deux anthropologues. L’un d’eux est Kenelm Burridge, qui a étudié la manière dont les 

nouveaux mouvements religieux (les cultes cargo mélanésiens en particulier) proposent de nouvelles mesures 

du mérite humain s’adressant particulièrement aux personnes dont la vie et le statut ne sont pas reconnus par 
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les normes existantes. L’autre était I. M. Lewis. Selon lui, la possession spirituelle pratiquée dans les Caraïbes 

et ailleurs dans le monde, fonctionne comme une manière d’exprimer et de résoudre des déséquilibres du 

pouvoir, particulièrement ceux qui existent entre les femmes et les hommes. J’ai indiqué dans une note de bas 

de page (n° 11) mon adhésion à une théorie considérant les pratiques religieuses (du moins certaines d’entre 

elles) comme des manières de compenser certains types de privation.  J’y ai aussi brièvement discuté des 

menaces que ces théories font peser sur les intérêts théologiques de nombreux universitaires dans des champs 

comme celui du christianisme antique. Qu’elles représentaient une menace est assez évident quand on constate 

l’accueil hostile réservé aux études en sciences sociales sur les religions antiques au cours des années 1970. Le 

travail de Lewis a été par la suite beaucoup critiqué. De mon point de vue, une partie de ces critiques avaient 

un certain mérite. Mais d’autres avaient leurs sources dans un problème qui reste peut-être insurmontable – 

à savoir le désir d’isoler la religion des explications naturalistes qui envisagent cette dernière comme une partie 

des relations et processus sociaux ordinaires. 

Je vois que je n’ai pas révélé mon propre postulat, central et quelque peu implicite, selon lequel parce que les 

histoires chrétiennes ascétiques rejetaient les valeurs et les rôles typiquement assignés aux femmes, les formes 

ascétiques du christianisme ont dû nécessairement attirer les femmes qui, soit n’étaient pas capables de 

remplir ces rôles, avec les bénéfices qui leur étaient liés, soit les rejetaient délibérément, avec des conséquences 

similaires. J’ai ainsi supposé l’existence d’un lien de causalité quand j’avais, au mieux, eu la preuve manifeste 

d’une corrélation entre les expériences sociales de celles qui ont rejoint des communautés ascétiques et les 

pratiques autorisées et reconnues dans ces écrits. Plus loin, je n’ai pas entièrement exploré les tensions entre 

les explications qui soulignaient l’intention et la capacité d’agir individuelles, et celles qui mettaient l’accent 

sur les contraintes et les facteurs structurels. Rien de cela n’invalide mes thèses initiales, mais ces manques 

suggèrent d’autres pistes, que j’aurais pu suivre, ou que je suivrais maintenant.  

Je n’ai pas non plus suffisamment pris en compte les difficultés liées au fait d’utiliser ces sources littéraires 

particulières comme des données sociales. Je reconnais, bien sûr, que ces histoires ne sont en aucun cas des 

récits historiques de personnes réelles. Mais je n’ai peut-être pas été suffisamment attentive à la manière dont 

ces histoires peuvent même ne pas être des représentations adéquates de véritables processus sociaux et 

historiques, dont nous pourrions alors analyser les composantes et dynamiques. J’aurais pu prêter plus 

d’attention aux dynamiques de conversion visibles dans ces histoires, et me demander comment elles peuvent 

ou ne peuvent pas être corrélées avec ce que nous connaissons, encore une fois par comparaison 

ethnographique, de la manière dont les individus rejoignent une nouvelle communauté pour adopter de 

nouvelles idées et pratiques religieuses. (Ceci dit, la plupart des travaux les plus intéressants sur ces processus, 

sont parus en grande partie après mes premières recherches). En l’absence de preuves additionnelles, j’ai 

moins confiance aujourd’hui en l’idée que ces histoires constituent des fenêtres transparentes sur la 

composition sociale, les dynamiques sociales et les anciennes communautés de chrétien·nes des deuxième et 

troisième siècles.   

Je n’ai pas non plus suffisamment pris en compte à cette époque1 dans quelle mesure le fait de recourir à des 

personnages féminins dans ces récits pouvait constituer un dispositif rhétorique au service d’autres intérêts. 

Comme d’autres universitaires l’ont avancé ensuite, les personnages de femmes vulnérables pouvaient 

facilement représenter la communauté entière des chrétien·nes menacé·es par un monde romain qui leur était 

                                                        
1 À la fin des années 1970 [NdT]. 
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hostile. Et la concurrence entre les partenaires masculins des femmes et les apôtres fictifs pouvait aisément 

servir à faire de ces derniers de véritables exemples de masculinité. Dans cet article, je reconnaissais que la 

pratique de l’ascétisme chrétien des premiers siècles et les critiques de cette pratique avaient différentes 

implications et différentes conséquences pour les femmes et pour les hommes. Mais au milieu des années 1970, 

je n’étais pas encore capable de les penser en termes de genre, c’est-à-dire en termes de construction culturelle, 

car cette recherche n’était encore qu’à ses débuts. Bien sûr, j’aurais pu écrire cet article de beaucoup d’autres 

manières. J’aurais, en particulier, évité de parler de « christianisme dans les Actes apocryphes » au singulier. 

Cela étant, avec le recul, je reste frappée par le fait que dans ces histoires, les femmes conduites vers les 

enseignements ascétiques des apôtres sont idéalement représentées non pas comme des femmes mariées 

respectables qui s’occuperaient de leurs enfants et de leur foyer mais, en très grande majorité, comme de jeunes 

femmes vivant en couple sans être mariées, ou nouvellement mariées mais pas encore mères, sans parler des 

aïeules. Bien que je sois moins certaine de ce que cela dit de la démographie réelle des femmes qui ont adhéré 

aux pratiques chrétiennes ascétiques, je ne pense pas qu’il s’agisse seulement d’un dispositif rhétorique. Et les 

échos de ces Actes avec les témoignages extraits d’autres nouveaux mouvements religieux continuent de me 

faire penser qu’avec les avertissements et ajustements appropriés, les arguments que j’ai émis dans cet article 

sont toujours pertinents. 

Les lecteurs et lectrices qui souhaitent découvrir mon travail ultérieur sur ce sujet peuvent lire : Her Share of 

the Blessings: Women’s Religions among Pagans, Jews, Christians in the Greco-Roman World (Oxford, 

1992) ; Unreliable Witnesses: Religion, Gender and History in the Greco-Roman Mediterranean (Oxford, 

2011), plus spécifiquement le chapitre 4 ; et plusieurs autres courts textes : « Religion and Gender », in Susan 

Harvey and David Hunter (dir.), The Oxford Handbook of Early Christian Studies, 2008, p.465-92 ; 

« Gender », in Barbette Stanley Spaeth (dir.), The Cambridge Companion to Ancient Mediterranean Religion, 

2013, p.281-308 ; et « Becoming Christian », in Sharon L. James, Sheila Dillon (dir.), A Companion to Women 

in the Ancient World, Wiley-Blackwell, 2012, p.524-38. 

 

*** 

 

Les récits de conversion de femmes aux formes ascétiques du christianisme abondent dans une collection de 

textes connus sous le nom d’Actes apocryphes des apôtres. Toujours accessibles, dans de nombreuses langues 

comme le grec, le latin, le syriaque, le copte et l’arabe, ces Actes semblent souvent constituer une œuvre 

composite, réunissant diverses légendes associées aux apôtres de Jésus. La plupart des universitaires doutent 

du fait que ces Actes apocryphes reflètent la véritable histoire des apôtres, ou qu’ils rapportent de véritables 

expériences de conversion de femmes et d’hommes célèbres : Paul de Tarse n’a peut-être jamais converti 

Thècle d’Iconium ; de même qu’André pour Maximilla de Patrae, ou encore Thomas pour Magdonia de l’Inde. 

Néanmoins, ces Actes représentent d’importantes sources d’information concernant les églises 

postapostoliques dans lesquelles ils ont circulé. De manière analogue, ces récits de conversion éclairent, à mon 

sens, un aspect significatif de la religion des femmes dans le monde gréco-romain, comme l’attrait pour 

l’ascétisme chrétien, qui était particulièrement fort dans les provinces orientales de l’Empire romain2. 

                                                        
2 La montée de l’ascétisme dans le christianisme primitif date apparemment des premières communautés (voire les dites indubitables 
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La nature problématique de ces textes demande, cependant, de faire l’effort d’examiner l’attrait exercé par le 

christianisme ascétique sur les femmes, d’une manière qu’il faut reconnaître comme sciemment spéculative. 

Comme une fraction importante de la littérature du début du christianisme primitif, les légendes de 

conversion, de même que les collections dans lesquelles elles apparaissent, sont anonymes ou rédigées sous 

pseudonyme. Nous ne savons pas si ces légendes se transmettaient originellement à l’oral ou à l’écrit, ni qui a 

été le ou la première à les avoir mises en circulation, ni encore qui les a intégrées en premier aux Actes des 

apôtres. Des fragments et travaux entiers ont été fréquemment regroupés sous le nom d’Actes de tel ou tel 

apôtre, mais les relations qu’entretiennent ces parties disparates restent incertaines. Cela est surtout vrai en 

ce qui concerne les Actes d’André et de Jean, à la différence des légendes de Thomas qui sont plus étroitement 

insérées dans des entités littéraires singulières. Plusieurs sections des Actes semblent avoir circulé de manière 

autonome à une époque ou à une autre ; c’est le cas des Actes de Thècle, qui sont maintenant intégrés aux Actes 

– plus conséquents – de Paul, et auxquels on fait habituellement référence sous le nom d’Actes de Paul et 

Thècle. L’histoire de Paul et Thècle était visiblement connue de l’apologue chrétien nord-africain Tertullien, 

aux alentours de 200 avant J.C.3, mais les dates des autres légendes sont plus difficiles à déterminer. La plupart 

des universitaires attribuent les différents Actes apocryphes à la fin du deuxième et/ou au début du troisième 

siècle, quoique les légendes individuelles peuvent être bien plus anciennes. En outre, puisque les Actes 

apocryphes sont eux-mêmes composés d’éléments distincts qui, selon plusieurs universitaires, précèdent la 

composition des Actes par les éditeurs-auteurs plus tardifs, d’importantes questions restent en suspens 

concernant le lectorat et la fonction des légendes individuelles et les différents Actes composites. En l’absence 

de dédicaces et de déclarations explicites, nous pouvons faire l’hypothèse que les légendes ont émergé 

initialement à l’intérieur de cercles chrétiens et ont servi à la fois à renforcer les croyances de la communauté 

chrétienne et à assurer la propagande pour la conversion. Les Actes étaient probablement destinés en priorité 

à un lectorat chrétien, et dans un deuxième temps, en tant que littérature de conversion, aux non-chrétien·nes 

qui témoignaient d’un intérêt. Dans l’un comme l’autre cas, les chrétien·nes pouvaient percevoir de telles 

histoires comme la confirmation de leur propre foi, qu’i·elles les aient entendues ou lues. En raison de la nature 

énigmatique de ces textes4, mon premier objectif vise à mettre en lumière la dynamique de conversion décrite 

dans ces légendes, en supposant qu’ils décrivent précisément des types de conversions antiques, si ce n’est des 

conversions de personnes historiques spécifiques. 

Toutes ces histoires de conversion suivent un modèle littéraire similaire. Chacune relate la conversion d’une 

femme dont l’époux, le fiancé, le seigneur, ou le père est d’un statut social relativement élevé dans la 

                                                        
épîtres de Paul). Mais le degré auquel il prévalait, en théorie comme en pratique, varie d’une communauté à l’autre, d’une région à 

l’autre, et d’une période à l’autre. Sur l’ascétisme dans les provinces orientales de l’Empire romain, voir BROCK Sebastian P., « Early 

Syrian Ascetism », Numen, 20, 1973, p.1-19, et VOOBUS Arthur, A History of Ascetism in the Syrian Orient, Louvain, Corpus 

Scriptorum Christianorum Orientalium Subsidia, 1958. L’ascétisme figure aussi de manière notable dans de nombreux écrits chrétiens 

gnostiques, et de nombreux, si ce n’est la plupart des Actes apocryphes des apôtres sont considérés comme ayant des origines gnostiques 

ou proches. 
3 TERTULLIAN, De Baptismo, s.l.n.d., p.17. 
4 Pour une discussion plus approfondie de cette littérature complexe, voir les introductions dans HENNECKE Edgar, 

SCHNEEMELDER Wilhelm (dir.), New Testament Apocrypha, Philadelphia, Westminster Press, 1965 (ci-après cité Hennecke-

Schneemelcher). La majorité des Actes peut être retrouvée dans la collection grecque de BONNET Maximilianus, LIPSIUS Ricardo 

A. (dir.), Acta Apostolorum Apocrypha, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchdesellschaft, 1959. Les textes syriaques et leur traduction 

anglaise peuvent être retrouvés dans WRIGHT William, The Apocryphal Acts of the Apostles, Londres, William & Margate, 1871. Les 

traductions anglaises des textes grecs, avec de longues introductions, peuvent être retrouvées dans Hennecke-Schneemelcher. Voir 

aussi JAMES Montague R., Apocryphal New Testament, Oxford, Clarendon Press, 1924. (Les citations des Actes intégrées à cette 

traduction proviennent de BOVON François, GEOLTRAIN Pierre (dir.), Écrits apocryphes chrétiens, tome 1, Paris, Gallimard, 1997 

[NdT]).  
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communauté qu’un apôtre a récemment intégrée. Persuadée par les enseignements de l’apôtre, la femme 

reconnaît Jésus et adopte un mode de vie sexuel abstinent, qui est le principal marqueur de sa conversion. Si 

elle est déjà mariée, elle se soustrait à la tutelle de son mari ; si elle ne l’est pas, elle fait le vœu de rester vierge. 

Un rite destiné à intégrer la femme dans la communauté chrétienne a ensuite souvent lieu. Cependant, il ne 

suit pas toujours immédiatement la conversion. Thècle, par exemple, reçoit le baptême un temps considérable 

après s’être convertie à l’ascétisme chrétien ; c’est aussi le cas de Tertia dans les Actes de Thomas5. La pratique 

de l’abstinence sexuelle ne semble pas dépendre de l’intégration rituelle formelle, qui de ce fait ne peut être 

considérée comme un élément à part entière de la légende. 

L’homme le plus présent dans la vie de la femme s’oppose toujours à son nouvel ascétisme6, et menace 

fréquemment la femme, l’apôtre, ou les deux. Ces menaces ne sont jamais couronnées de succès : la femme 

continue de s’associer à l’apôtre et à pratiquer la chasteté. Par conséquent, l’apôtre et la femme sont tou·tes les 

deux emprisonné·es, fouetté·es, ou puni·es d’une autre manière. Le mari en colère est fréquemment la cause 

directe de la mort de l’apôtre, comme dans les martyrs de Thomas, André et Pierre. Le mari ne se convertit que 

rarement7. La femme ne révèle son ascétisme dans aucun des récits8. Elle vit plutôt chastement à l’extérieur 

du foyer de son époux. Et dans certains cas, tels que ceux de Thècle et de Charitine, elle rejoint même un groupe 

d’apôtres chrétien·nes errant·es. Maximilla, dans les Actes d’André, continue de vivre son abstinence au sein 

du foyer de son mari, malgré les vigoureuses protestations de ce dernier. Au contraire, Drusiana, dans les Actes 

de Jean, vit sa chasteté en harmonie avec son mari, Andronique, un exemple de « mariage chaste » (virgin 

marriage) apparemment pratiqué par certain·es des premier·es chrétien·nes. Mais la plupart des femmes de 

ces légendes de conversion n’entrent pas dans de telles relations, puisque la chasteté est désirée uniquement 

par l’un·e des deux partenaires. Les épouses qui se convertissent à une forme ascétique du christianisme 

acceptent le mariage chaste, comme c'est le cas, par exemple, du couple apparaissant dans l’épisode du 

mariage, ou encore du Prince Vizan et de sa femme dans les Actes de Thomas9. 

Dans les Actes apocryphes, la chrétienté est essentiellement définie comme l’adoption d’un mode de vie 

ascétique. Dans les Actes de Thomas (61) les enseignements fondamentaux du christianisme ascétique et les 

aspects spécifiques de la vie séculière auxquels il faut renoncer sont énoncés avec force :  

                                                        
5 Voir les Actes de Paul et Thècle 34 ; Actes de Thomas 137, 157. 
6 Seul le père de Charitine, dans les Actes de Philippe, se convertit comme elle (Actes de Philippe 44). 
7 Voir par exemple Andronicus dans les Actes de Jean 63, et Misdaeus dans les Actes de Thomas 170. 
8 Cependant, le récit d’Artimilla dans les Actes de Paul (Papyrus d’Hambourg, p. 3) fait allusion à une telle possibilité, lorsque Paul, 

ayant baptisé Artimilla, la renvoie vers son époux Jérôme. 
9 Voir les Actes de Thomas (8-16, 150). L’importance de la coutume du « mariage chaste » dans les premières communautés chrétiennes 

n’est pas claire. Deux passages de la première lettre de Paul à l’église de Corinthe ont été interprétés comme la preuve de l’existence 

de mariages chastes au tout début du christianisme ; 1 Cor. 7 :29 préconise qu’ « à partir de maintenant, [nous] laissons vivre ceux qui 

ont des femmes comme s’ils n’en avaient aucune. » Mais il est difficile de savoir si cela signifie vivre ensemble dans une relation 

asexuelle, ou abandonner entièrement le foyer familial. Un passage énigmatique sur lequel un important débat a eu lieu, 1 Cor. 7 :38, 

est traduit dans la version standard révisée par : « celui qui épouse sa promise fait bien, et celui qui s’abstient du mariage fait mieux ». 

Plus importantes, peut-être, sont les différences entre les circonstances dans lesquelles existaient les premières églises auxquelles Paul 

s’adressait et celles des deuxième et troisième siècles, dont traite de manière prioritaire cet article. Je suis d’accord avec l’argument de 

Walter Schmithal sur le fait que l’ascétisme chrétien du premier siècle s’enracine dans une réponse pragmatique à l’imminente 

disparition du monde présent, et que l’ascétisme comme fin en soi ne se développe que plus tard. La plupart des universitaires 

s’accordent sur le fait que les preuves les plus anciennes de tels « mariages vierges » manque de substance, tandis que les preuves plus 

tardives sont plus convaincantes. Pour une introduction à ce débat, voir LIETZMANN Hans, An die Korinther, Handbuch zum Neuen 

Testament 9, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1949 ; CONZELMANN Hans, I Corinthians: A Commentary on the First Epistle to the 

Corinthians, Philadelphia, Fortress Press, 1975 ; et SCHMITHALS Walter, Gnosticism in Corinth, Nashville, Abingdon Press, 1971. 
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« Vois, mon Seigneur, que nous avons quitté nos maisons et nos familiers d’ici-bas et qu’à cause 

de toi, de plein gré, nous sommes devenus des étrangers ! Vois, mon Seigneur, qu’à cause de toi, 

nous avons quitté nos biens, afin de te posséder, toi, la jouissance de la vie qui ne peut être 

enlevée ! Vois, notre Seigneur, qu’à cause de toi, nous avons abandonné toute notre famille, afin 

d’être joints à ta famille ! Vois, notre Seigneur, que nous avons abandonné nos pères et nos mères 

et nos précepteurs, afin de voir ton sublime Père et d’être achevés par sa divine éducation ! Vois, 

notre Seigneur, que nous avons abandonné nos compagnes charnelles et nos fruits terrestres, afin 

d’être associés à ton commerce de vérité et de donner des fruits célestes provenant d’en haut […] » 

(Bovon, Goeltrain 1997, 1385) 

Des attitudes similaires se font jour dans les béatitudes attribuées à Paul dans les Actes de Paul (5-6) : 

« Heureux les continents, parce que Dieu parlera avec eux. Heureux ceux qui ont renoncé à ce 

monde, parce qu’ils plairont à Dieu. Heureux ceux qui ont des femmes comme s’ils n’en avaient 

pas, parce qu’ils seront les héritiers de Dieu. […] Heureux les corps des vierges, parce qu’ils seront 

agréables à Dieu ; ils ne perdront pas le salaire de leur pureté » (Ibid, 1130-1131) 

Le christianisme des Actes apocryphes demande à ses adeptes à la fois d’être chastes et de rompre avec leurs 

familles. Cela a de fortes incidences, en particulier pour les femmes. Le christianisme ascétique offrait en effet 

aux femmes une nouvelle mesure du mérite qui impliquait de rejeter leurs rôles socio-sexuels traditionnels10. 

Comme le font la plupart des sociétés, les communautés gréco-romaines dans lesquelles les femmes ascètes 

vivaient proposaient manifestement des mesures du mérite différentes pour les femmes et pour les hommes. 

Alors que les hommes étaient largement valorisés pour leurs succès publics dans des domaines variés – les 

prouesses militaires et à la chasse, la réussite dans les affaires, les capacités intellectuelles, etc. – les femmes 

devaient faire leurs preuves dans les rôles prescrits d’épouse, de mère et de gardienne du foyer11. Les textes 

des Actes apocryphes fournissent des preuves que les femmes des communautés gréco-romaines, dans 

lesquelles le christianisme ascétique puisait ses membres, étaient définies par leur rôle socio-sexuel 

traditionnel et leur relation aux hommes. Dans les Actes de Thècle, par exemple, l’héroïne est condamnée à 

être brûlée vive parce qu’elle n’épouse pas Thamyris, son fiancé, et n’est pas mariée, non parce qu’elle a écouté 

les mots d’un sorcier. Paul, par ailleurs, est seulement fouetté et banni de la communauté12. Bien sûr, Théoclie, 

                                                        
10 La conception que je développe dans les pages suivantes se réfère dans une certaine mesure à la théorie de la privation-compensation 

en religion. Bien que ce modèle ait aujourd’hui plusieurs défenseurs et critiques, ces dernières font souvent figure d’anathème aux yeux 

des universitaires qui étudient l’Antiquité, en particulier le christianisme et plus généralement la religion. La critique de l’application 

des théories et modèles des sciences sociales développés dans la recherche au vingtième siècle à l’étude du christianisme primitif se 

centre habituellement sur les incohérences internes à la théorie de la privation, tout en dissimulant souvent un programme théologique 

caché. Puisque la théorie de la privation peut être utilisée pour dire que les religions n’expriment aucune vérité ultime extérieure dans 

la mesure où elles ont pour fonction d’alléger certaines conditions sociales, les universitaires qui ont des intérêts théologiques ont un a 

priori lorsqu’ils la réfutent. De mon point de vue, cependant, un modèle qui met la lumière sur des données devrait être respecté, et les 

données qui révèlent l’inexactitude d’un modèle devraient inciter à reconsidérer, affiner ou rejeter cette théorie. Pour d’excellentes 

discussions et des exemples relatifs à la portée de telles applications, voir GAGER John G., Kingdom and Community: The Social 

World of Early Christianity, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1975, et THEISSEN Gerd, Sociology of Earliest Palestinian Christianity, 

Philadelphia, Fortress Press, 1978. 
11 Il existe une importante littérature sur les rôles et statuts des femmes dans l’Antiquité gréco-romaine. Voir LEIPOLDT Johannes, 

Die Frau in der antiken Welt und im Urchrisentum, Gutersloh, G. Mohn, 1962; BARDÈCHE Maurice, Histoire de femmes, Paris, 

Stock, 1968; BULLOUGH Vern, The Subordinate Sex: A History of Attitudes toward Women, Urbana, University of Illinois Press, 

1973; POMEROY Sarah B., Goddess, Wives, Whores and Slaves: Women in Classical Antiquity, New York, Schocken Books, 1975. 

Pour des comptes-rendus et références supplémentaires, voir ARTHUR Marylin B., « Review Essay: Classics », Signs, 2, 2, 1976, 

p.382-403. 
12 Actes de Paul et Thècle 20, 21. Schneemelcher, in HENNECKE-SCHNEEMELCHER (2 : 332), attribue cette disparité au fait que 

le personnage principal de l’histoire est Thècle, et non Paul, mais cela me semble passer entièrement à côté du problème. 
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la mère de Thècle, s’écrie à son procès, « Brûle cette criminelle, brûle cette ennemie du mariage au milieu du 

théâtre, afin que toutes les femmes instruites par cet homme soient épouvantées ! »13. Ainsi, être une femme 

signifie être une épouse. Celle qui refuse a commis un sacrilège – elle est anomos14. 

Cette définition primordiale, dans les légendes de conversion, des femmes en tant qu’êtres sexuels, se retrouve 

dans deux épisodes des Actes de Pierre. Dans le premier15, Pierre explique que sa fille, qui, à l’âge de dix ans, 

a exercé une forte tentation sur Ptolémée, s’est retrouvée paralysée par miracle et a ainsi cessé d’être attrayante. 

Pierre soutient que cela est mieux pour elle d’être paralysée plutôt que de susciter de nouvelles tentations. 

Dans l’épisode intitulé « La fille du jardinier », un vieil homme demande à Pierre de prier pour sa fille vierge. 

Après quoi elle trépasse. Il16 commente : « Ô gain approprié et toujours agréable à Dieu que d’échapper à 

l’arrogance de la chair et à l’orgueil du sang ! » 17. Le vieil homme ébranlé implore Pierre de la ressusciter. Ce 

qu’il fait, après quoi elle est séduite et disparaît. Les voies alternatives proposées aux femmes sont ici la 

sexualité ou la mort, la mort étant clairement préférée à la sexualité. Les deux histoires suggèrent que ces 

possibilités limitées sont acceptées à la fois par les chrétien·nes et les non-chrétien·nes, mais que l’ascétisme 

chrétien a renversé les valeurs qui leur sont associées. 

Même au sein du cadre chrétien ascétique des Actes, la définition de la femme à partir de sa relation aux 

hommes et au mariage persiste. Dans les premières sections des Actes de Thomas, par exemple, quand Thomas 

empêche un couple nouvellement marié de consommer son mariage et le convertit en une union spirituelle, 

l’épouse parle d’accéder au mariage avec « l’homme véritable », tandis que le marié interprète sa conversion 

comme le fait d’avoir acquis de la connaissance18. Bien sûr, toutes les histoires de conversion contiennent 

virtuellement un motif de substitution érotique. Dans les Actes de Thècle, l’héroïne cherche toutes les occasions 

de retrouver Paul. La nature érotique de son attraction est particulièrement évidente dans le récit de leur 

rencontre en prison : Thècle est découverte en compagnie de l’apôtre tard dans la nuit, dans la cellule de ce 

dernier, « pour ainsi dire prisonnière avec lui dans l’amour »19. Dans les Actes de Thomas, Magdonia déclare 

explicitement sa préférence pour Jésus/Thomas à son époux Karish : « Celui que j’aime est meilleur que tout 

ce que tu possèdes et tout ce que tu as ». À quoi Karish répond : « Regarde-moi, car je suis [bien meilleur et 

plus beau – syriaque] que lui […]. Toi, tu vaux davantage pour moi que ma famille et que tout ce que j’ai, et 

voici qu’on t’enlève à moi ! »20. De la même manière, dans les Actes de Paul, Jérôme est contrarié par les 

rumeurs disant que sa femme l’a quitté pour Paul ; et dans les Actes de Philippe, le mari de Nicanora dit 

catégoriquement : « Il vaut mieux que tu périsses par mon glaive plutôt que je te voie avec ces étrangers, ces 

sorciers et séducteurs » 21. La présence répétée du motif de substitution érotique dérive en partie du thème du 

mariage divin. Dans les Actes de Thomas, par exemple, Magdonia dit à Karish : « Tu es un époux qui passe et 

change, Jésus est l’époux de vérité qui subsiste à jamais, il ne mourra plus et ne sera plus corrompu »22. 

                                                        
13 Actes de Paul et Thècle 20 ; Ibid, p.1135.  
14 Destituée de la loi, hors la loi [NdT]. 
15 D’un fragment copte inclus dans les Actes de Pierre. Voir HENNECKE-SCHNEEMELCHER, Ibid., p.300-302. 
16 L’auteur du récit, d’après Bovon et Goeltrain [NdT]. 
17 Ibid, p.1053. 
18 Actes de Thomas 14, 15. 
19 Actes de Paul et Thècle 19 ; Ibid, p.1134. 
20 Actes de Thomas 116-117 ; Ibid, p.1433. 
21 Le fragment du Papyrus d’Hambourg des Actes de Paul, p. 4 ; Actes de Philippe 120 ; Ibid, p.1304. 
22 Actes de Thomas 4 ff., esp. 6-7, 124 ; Ibid, p.1438. 
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Cependant, ce motif érotique suggère aussi que, dans les légendes du christianisme ascétique, lorsque les 

femmes sont représentées comme rejetant leurs rôles sexuels traditionnels, elles sont néanmoins toujours 

définies en relation avec des hommes, en l’occurrence, avec la divinité mâle et son agent, l’apôtre mâle.23 

Puisque les Actes regorgent de preuves que les femmes des communautés gréco-romaines dans lesquelles le 

Christianisme ascétique a fleuri étaient principalement définies en termes de rôles traditionnels, nous pouvons 

maintenant étudier l’attrait que la théologie chrétienne ascétique a exercé sur ses adeptes tout en gardant à 

l’esprit que ces textes ne nous permettent pas de restituer l’état psychologique de ces femmes. Ici les apports 

des études anthropologiques contemporaines sur les activités religieuses des femmes peuvent nous permettre 

de saisir le sens des traits spécifiques attribués aux femmes converties. Dans Ecstatic Religion, I. M. Lewis, par 

exemple, suggère que dans les cultes Sar et Bori d’Afrique et des Caraïbes, les femmes sont particulièrement 

vulnérables à la possession spirituelle périphérique lorsque leur statut est dans un état fluctuant : filles pré-

pubères, femmes sur le point de se marier, femmes nouvellement mariées, femmes dont l’époux polygame est 

sur le point de prendre une nouvelle épouse, femmes divorcées, ou veuves. Par conséquent, les filles très jeunes 

et les femmes mariées élevant leurs enfants et s’occupant du foyer, sont moins disposées à avoir de telles 

activités cultuelles24. Une grande proportion de femmes chrétiennes dans les légendes de conversion 

apocryphes appartient aux catégories de Lewis. Thècle est vierge et sur le point de se marier, Magdonia dans 

les Actes de Thomas, et Xanthippe dans les actes qui portent son nom, sont des femmes récemment mariées, 

depuis un temps indéterminé, et n’ont pas d’enfant25. Seule Maximilla dans les Actes d’André a éventuellement 

pu avoir des enfants au cours de son mariage avec Égéate26. De plus, un certain nombre de femmes dans les 

légendes de conversion ont un statut socio-sexuel inférieur. Agrippine, Nicaria, Euphémie, et Doris dans les 

Actes de Pierre sont toutes les concubines d’Agrippa, et Trophime dans les Actes d’André est une ex-

concubine27. Il n’est pas surprenant que ces femmes marginales, qui n’avaient aucun moyen de gagner en 

prestige dans la hiérarchie sociale établie, aient pu être attirées par des activités cultuelles offrant d’autres 

mécanismes de reconnaissance et une nouvelle mesure du mérite. 

Que leur statut soit marginal ou transitoire, toutes les femmes dans les légendes de conversion refusent leur 

rôle socio-sexuel traditionnel en rejetant leur époux ou fiancé, souvent aussi en abandonnant leur foyer et leur 

ville et en devenant des membres d’un groupe chrétien nomade, si ce n’est des enseignantes elles-mêmes28. Le 

rejet du rôle est fréquemment exprimé comme un renversement des rôles. Magdonia, la convertie de Thomas, 

coupe court ses cheveux, comme le fait Thècle, la disciple de Paul29. Thècle revêt également des vêtements 

                                                        
23 Le triangle érotique figure aussi de manière majeure dans les romances gréco-romaines, une forme littéraire très proche des actes. 

Pour une variété d’approches de la littérature de romance gréco-romaine, voir BRAUN Martin, History and Romance in Greco-Oriental 

Literature, Oxford, Basil Blackwell, 1938 ; GLOVER Terrot R., Life and Letters in the Fourth Century, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1901 ; HAIGHT Elizabeth H., Essays on the Greek Romance, New York, Longmans – Green & Co., 1943 et More 

Essays on Greek Romances, New York, Longmans – Green & Co., 1945 ; PERRY Ben E., The Ancient Romances: A Literary-historical 

Account of Their Origins, Berkeley, University of California Press, 1967. 
24 LEWIS Ioan M., Ecstatic Religion, Hardmondsworth, Penguin Books, 1971, p.66-69, p.191. 
25 Actes de Paul et Thècle 7-8 ; Actes de Thomas 100 ; Actes de Xanthippe 6. Le récit de Drusiana, épouse continentale d’un mari 

désormais consentant, Andronicus, raconte comment un certain Callimachus a tenté de satisfaire son désir sexuel envers elle, au point 

de violer son cadavre enseveli. Le récit (Actes de Jean 62-86) ne fait aucune mention d’enfant issu du mariage d’Andronicus et 

Drusiana. 
26 Actes d’André (Vaticanus Gr. 808 4). 
27 Actes de Pierre 33 (Vercelli) ; le Liber de Miraculos Beati Andreae Apostoli en latin, compilé par Grégoire de Tours au douzième 

siècle.  
28 Par exemple, Actes de Paul et Thècle 23, 26, 40 ; Actes de Jean 105. 
29 Actes de Thomas 114 ; Actes de Paul et Thècle 25. 
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d’homme lorsqu’elle part suivre Paul, comme le fait aussi Charitine dans les Actes de Philippe30. 

Que la conversion de femmes au christianisme ascétique ait constitué une rupture avec les attentes 

traditionnelles des femmes est également manifeste dans les sanctions qui leur sont infligées et les étiquettes 

qui leur sont assignées par leurs adversaires. Le motif de la folie des femmes, par exemple, apparaît de manière 

très significative dans les histoires de conversion. La mère de Thècle décrit plusieurs fois cette dernière comme 

étant folle ou possédée31 ; et dans les Actes de Thomas (99), Karish souligne la démence caractérisant les 

actions de Magdonia. 

« Elle, que jamais aucun de ses serviteurs n’avait vue dans une mauvaise tenue, courait nue à 

l’extérieur de sa chambre. Et je ne sais où elle s’en est allée ; peut-être est-elle sortie sur la place 

sous l’effet de la sorcellerie de cet étranger, et je ne sais où elle s’est rendue, car on ne voyait 

rien »32. (Ibid, 1413) 

Plus tard, l’amie de Magdonia, Tertia, la suspecte aussi d’être folle : « pourquoi es-tu devenue comme une 

insensée ? 33» demande-t-elle. Après que Magdonia a convaincu Tertia de devenir chrétienne, les deux femmes 

sont décrites comme étant possédées. Cette assignation de démence exprime un jugement, mais comme je l’ai 

souligné ailleurs, elle sert aussi de forme de contrôle social. Les femmes qui défient les attentes traditionnelles 

sont ostracisées à travers cette étiquette de folie34. 

Le récit de Trophima dans les Actes d’André, compilés par Grégoire de Tours au douzième siècle, illustre plus 

clairement les sanctions prises contre les femmes qui rejettent leurs rôles traditionnels. À cause de son refus 

d’entretenir des relations maritales avec son époux, Trophima est suspectée d’infidélité35 et condamnée à la 

prostitution. Bien qu’elle y échappe par une intervention divine, le fait est que la femme qui refuse les formes 

acceptables de comportement sexuel en faveur du célibat est destinée à la forme la plus dégradante de l’identité 

socio-sexuelle qu’elle a rejetée : la prostitution. Contre une telle opposition véhémente, le langage des formes 

ascétiques du christianisme peut avoir procuré un ensemble solide de mécanismes de reconnaissance, en 

particulier pour les femmes. En effet, la justification de la pureté sexuelle prêchée par l’apôtre dans les Actes 

de Thomas (12) constitue une promesse de récompenses ultimes pour celle qui a rejeté la fonction sexuelle 

traditionnelle des femmes :  

« Et sachez que, aussitôt que vous vous serez séparés de cette union impure, vous deviendrez des 

temples purs et vous serez séparés des souffrances cachées et manifestes, et du grand souci des 

enfants, eux dont la fin est cruelle affliction. […] Mais, si vous êtes convaincus par moi et que vous 

                                                        
30 Actes de Philippe 44 ; Actes de Paul et Thècle 25. 
31 Actes de Paul et Thècle 8-9. 
32 L’élément de folie est minimisé dans la version syriaque. (La traduction dirigée par Bovon et Geoltrain ne rend pas compte de l’effet 

émotionnel – amoureux – qui est attribué aux paroles de l’apôtre sur la disciple [NdT]). 
33 Actes de Thomas 135 ; Ibid, p.1444. Le texte syriaque affirme que Mygdonia était « comme folle à cause de Judas [Thomas] » (114). 
34 Pour des discussions stimulantes sur les fonctions sociales de l’étiquette de folie (insanity), voir CHESLER Phyllis, Women and 

Madness, Garden City, Doubleday & Co., 1972 ; SZASZ Thomas, The Manufacture of Madness, New York, Harper & Row, 1970 ; et 

SCHEFF Thomas, Being Mentally Ill: A Sociological Theory, Chicago, Aldine Publishing, 1966. Pour une étude sur la fonction de la 

folie rituelle des femmes dans la Grèce antique, voir KRAEMER Ross, « Ecstasy and Possession: The Attraction of Women to the Cult 

of Dionysus », Harvard Theological Review, 72, 1979, p.55-80. Voir aussi KRAEMER Ross, « Ecstasy and Possession: Women of 

Ancient Greece and the Cult of Dionysus », in GROSS Rita, FALK Nancy (dir.), Unspoken Worlds: Women and Religion in Cross-

Cultural Perspectives, New York, Harper & Row, 1980, p.53-69. 
35 C’est vrai pour la plupart des femmes converties, bien que l’amant soit souvent perçu comme étant l’apôtre ; dans le cas de Trophima 

c’est son amant précédent, désormais chrétien et chaste, Lesbius. 
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gardez purement vos âmes pour dieu, vous aurez des enfants vivants, qu’aucun défaut ni 

dommage ne touchera. Et vous serez sans souci, sans affliction et sans tristesse, et vous espérerez 

le moment de voir les noces véritables et d’en être les chantres, et vous serez comptés avec ceux 

qui entrent dans la chambre nuptiale ». (Ibid, 1341) 

L’idée selon laquelle les femmes qui se refusent à porter des enfants seront récompensées par le don d’enfants 

divins36 contient un message plus profond : les femmes qui ne remplissent pas leurs rôles socio-sexuels 

traditionnels peuvent trouver dans le christianisme ascétique un nouveau principe de mérite en vertu duquel 

elles sont supérieures à toutes les femmes attachées par les liens de la sexualité. 

Les histoires de conversion des Actes apocryphes des apôtres fournissent des indications sur l’attrait qu’a pu 

exercer le christianisme ascétique sur certaines femmes dans le monde gréco-romain. Il s’agissait soit de 

femmes aux yeux desquelles les rôles traditionnels d’épouse et de mère n’étaient pas des mesures adéquates 

de leur mérite, soit de femmes qui ne pouvaient pas prendre part aux récompenses garanties par leur adhésion 

à ces normes : des femmes socialement marginalisées, des veuves ou des femmes stériles. Quoique les Actes 

des apôtres soient truffés de récits de conversion d’hommes, le refus de la sexualité et des rôles socio-sexuels, 

comme nous l’avons vu, a de plus grandes implications pour les femmes que pour les hommes. Les systèmes 

religieux qui rendent légitime le rejet des normes socio-sexuelles établies, comme le faisait le christianisme 

ascétique, attirent probablement un grand nombre de femmes marginales et/ou insatisfaites à l’égard des 

normes en vigueur. Il propose des mesures du mérite et de la rédemption plus conformes à leur situation. 
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Résumés  

Les récits de conversion de femmes aux formes ascétiques du christianisme primitif comprennent des écrits 

divers, communément connus sous le nom d’Actes apocryphes, qui ne sont pas de véritables récits de 

conversion de personnes historiques. Néanmoins, ils éclairent la dynamique sociale de véritables conversions, 

comme l’attrait de l’ascétisme, et en particulier le célibat des femmes. En remettant en cause les mesures 

traditionnelles de la féminité (la sexualité, le mariage, la grossesse et l’éducation des enfants), le christianisme 

ascétique attirait des femmes qui ne remplissaient pas ces rôles (dont des veuves et des femmes incapables 

d’avoir des enfants), aussi bien que des femmes qui refusaient intentionnellement les mêmes rôles.    

Accounts of women’s conversion to ascetic forms of early Christianity contained in various writings 

collectively known as the apocryphal Acts of the Apostles are not actual accounts of the conversion of 

historical persons. Nevertheless, they illuminate the social dynamic of actual conversions, including the 

appeal of asceticism, particularly celibacy to women. By negating the traditional measures of femininity 

(sexuality, marriage, childbearing and childraising), ascetic Christianity appealed both to women who did 

not fulfill these roles (including widows and women unable to have children) as well as to women who 

intentionally refused such roles. 

 

Mots clés  

Actes apocryphes, conversion de femmes, christianisme ascétique, Thècle 

Apocryphal Acts, conversion of women, Christian asceticism, Thecla 
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Le non-voile et/ou le dévoilement  

comme pratique éthique1 

Nadia Fadil 

 

 

« On prépare un dossier sur l’islam, je veux que tu m’écrives un article sur le voile. Je dis : non, le 
non-voile. Je l’ai appelé « les non-voilées de l’islam ». Je dis voile, je n’en peux plus. Je dis, oui je 
veux bien écrire, et parler de la problématique du voile. Mais alors je dirai les noms… Il y en a qui 
sont musulmanes qui sont non-voilées. J’ai envie de parler pour elles, tu vois. J’ai envie de les 
faire parler, elles ». (Saloua, journaliste, Bruxelles) 

 

 

Assise dans un appartement confortable dans la banlieue verte de Bruxelles, Saloua, une Belgo-Marocaine qui 

a la quarantaine, au style sophistiqué, m’explique les difficultés qu’elle a rencontrées depuis son retour du 

Maroc, il y a maintenant onze ans. Saloua fait partie de la soi-disant « seconde génération » d’immigré∙es, une 

génération qui est née ou est arrivée en bas-âge en Belgique dans le flux de migration de leurs parents dans les 

années 1960. Saloua a quitté le Maroc à l’âge de trois ans pour la Belgique, où elle vit depuis. À vingt-neuf ans, 

elle décide de retourner au Maroc après être tombée amoureuse d’un homme qu’elle a choisi d’épouser. Durant 

les années passées au Maroc, elle donnera naissance à ses deux filles, enseignera le français et rédigera une 

thèse dans le domaine des études littéraires comparées. Son mariage ne sera pas heureux. Elle finira par 

divorcer de son mari et rentrera en Belgique avec ses deux filles. Depuis son retour, elle essaie de se faire une 

place dans les milieux professionnels des critiques littéraires. Elle rencontre néanmoins des difficultés d’accès 

aux cercles littéraires français, ce qui la conduit à se tourner vers une carrière de journaliste free-lance. C’est 

dans ce cadre qu’elle est souvent amenée à écrire des articles sur l’islam ou l’immigration. Tandis qu’elle prend 

du plaisir à travailler sur ces thématiques, elle se lasse assez rapidement des questions qu’on lui demande 

d’aborder, et de la perspective assez « limitée » qu’elle peut adopter. Le débat sur le foulard fait partie des 

questions qui la fatiguent. Elle se dit profondément ennuyée par les cadres du débat. Dans la citation ci-dessus, 

elle nous fait part d’une conversation avec un rédacteur en chef, où elle explique son agacement et son refus 

d’écrire un article supplémentaire sur ce sujet. Deux éléments sont mis en avant pour expliquer ce refus.  

Le refus de Saloua traduit tout d’abord une posture postcoloniale qui peut aussi être lue comme une critique 

par rapport à la façon dont le foulard a été construit comme un emblème dans la représentation de la femme 

musulmane dans un contexte post-migratoire. Comme critique littéraire, elle comprend cette obsession pour 

les femmes voilées comme le symptôme d’un regard orientaliste du monde musulman – qui s’élargit 

maintenant aux musulman∙es en Europe occidentale. Tandis que ces représentations de la femme musulmane, 

comme étant essentiellement voilée, ne sont pas nouvelles (Ahmed 1992), elles retrouvent une nouvelle 

intensité dans les débats actuels autour de l’islam en Europe. Le refus d’écrire sur les femmes voilées peut, dès 

                                                        
1 Ceci est une version traduite par l’auteure et légèrement remaniée de l’article « On not/unveiling as an ethical practice » 
publié dans Feminist Review (2011), vol. 89, p. 83-109. 
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lors, être compris comme un refus de reproduire ces schèmes où le foulard est devenu un symbole dominant 

dans la représentation des musulmanes, ou des musulmans tout court. Mais le refus de Saloua n’est pas 

seulement animé par une opposition à ces représentations néo-orientalistes. On décèle aussi dans ses propos 

une critique de l’importance qui est accordée par les musulman∙es à ce foulard (hijab) dans leur conduite 

éthique2. C’est bien cette seconde dimension qui sera au cœur de cet article. En insistant sur l’importance de 

représenter les femmes non-voilées, de leur donner un nom et une visibilité, Saloua tente aussi de légitimer 

une autre façon d’exister en tant que musulmane.   

Tandis que la pratique du voile islamique ou du foulard (hijab) a reçu beaucoup d’attention de la part des 

chercheur·es, ceci est moins le cas pour les femmes musulmanes qui choisissent de ne pas se voiler. 

L’expansion de la littérature sur l’islam en Europe s’est principalement concentrée sur les modes de vies et 

pratiques de musulman·es pratiquant·es et pieux·ses, et des femmes voilées en particulier. Cette attention 

privilégiée accordée aux femmes voilées est à l’image d’un contexte dominant où des débats perpétuels par 

rapport à la visibilité des pratiques de l’islam dans l’espace public font rage depuis les années 1990. En 

examinant la piété musulmane en général, et la pratique du foulard en particulier, les études à ce sujet avaient 

pour ambition première de contrecarrer les représentations stéréotypées qui tendent à assimiler le foulard à la 

docilité, à l’oppression, à la radicalisation ou à la ségrégation.  Plusieurs études ont en effet démontré que la 

pratique du foulard est bien souvent un acte de réappropriation individuelle de la tradition musulmane, une 

affirmation identitaire qui s’inscrit dans un processus d’émancipation individuelle et qui est souvent 

accompagnée de tendances de mode (Amiraux 2003 ; Göle 1993 ; Khosrokhavar 1997 ; Amir-Moazami 2007 ; 

Moors et Tarlo 2007 ; Navaro-Yashin 2002). Des études récentes ont aussi examiné la fonction du foulard, et 

la façon dont cette pratique s’inscrit dans une économie plus large de pratiques religieuses (Mahmood 2005 ; 

Jouili 2015 ; Fernando 2015 ; Bracke2008). Néanmoins, en limitant l’axe de recherche aux femmes voilées, 

l’idée que le foulard représente une pratique idiosyncratique qui nécessite une explication sociologique est 

involontairement reproduite. Limiter le champ de recherche aux pratiques musulmanes orthodoxes, comme 

le foulard, et ne pas examiner d’autres formes de pratiques (pieuses) aboutit en effet à ce que l’intérêt 

scientifique ne se porte que sur les formes de pratiques qui ne correspondent pas à un modus vivendi 

« laïque ». Les autres pratiques, qui sont tout aussi le produit et le fruit de structures normatives et de 

processus de socialisation, échappent à l’analyse du chercheur.  

Cet article propose de transposer l’angle d’analyse du voile au non-voile. En le faisant, cette étude a pour but 

de contribuer à la littérature sur les musulman·es dit·es « laïcs ou laïques » ou « libéraux et libérales » en 

offrant des descriptions ethnographiques de certaines femmes belgo-maghrébines qui choisissent de ne pas 

porter le foulard3. Cette étude est le produit d’entretiens qualitatifs et d’un travail de terrain conduit à Bruxelles 

et Anvers parmi les associations musulmanes et socio-culturelles maghrébines. L’analyse de cet article portera 

moins sur la description des profils sociodémographiques et des motivations des femmes à ne pas porter le 

foulard, que sur la démonstration du caractère performatif du non-voile. J’essaierai, en effet, de démontrer 

que le non-voile peut être compris comme une technologie de soi (Foucault), qui est liée à la formation d’un 

Sujet éthique (musulman) bien spécifique, et qui est structuré autour de principes libéraux. Ce papier sera 

organisé en trois temps. Tandis que la première partie de l’article situera cette problématique dans la littérature 

                                                        
2 J’utilise les termes « voile », « foulard » ou « hijab » de façon interchangeable pour indiquer une pratique vestimentaire 
qui s’inscrit dans une démarche spirituelle.  
3 Voir pour le cas de l’Europe (Mas 2006; Amiraux 2006; Fernando 2009) et le Moyen Orient (Al-Ali 2000).  
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et dans le contexte belge, la troisième et la quatrième exploreront la façon dont cette problématisation du 

foulard peut être comprise comme une technique de soi. Une perspective comme celle-ci nous invite à 

dénaturaliser une idée dominante qui considère le non-voile comme naturel et comme faisant partie de l’ordre 

des choses.  

 

Le non-voile comme « souci de soi » 

Affirmer que les musulmanes non-voilées seraient absentes de la littérature sur l’islam en Europe n’est pas 

entièrement juste. Tandis que très peu d’études considèrent ce groupe comme une catégorie sociologique 

(Read et Bartkowski 2000 ; Herrera 2000 pour l’Égypte), les musulmanes non-voilées apparaissent souvent 

comme l’alter-ego intégré de leurs sœurs voilées. Ceci est plus spécifiquement le cas dans la littérature qui 

examine l’intégration des musulman·es en Europe. Dans ce cas-ci, des catégories génériques comme celles de 

la « majorité silencieuse » ou de l’« islam tranquille » sont utilisées pour distinguer les musulman·es dont les 

pratiques sont perçues comme étant en conformité avec les attentes libérales et laïques de la société dominante 

(Saint-Blancat 1997, 10). Le raisonnement implicite qui est adopté ici est que le non-voile représente une 

adaptation graduelle aux normes européennes laïques, tandis que le fait de porter le foulard représente une 

rupture avec celles-ci (Venel 2002, 26). Une seconde lecture, un peu plus « critique », tentera plutôt de mettre 

en évidence le contexte dans lequel la question du voile ou du non-voile vient s’inscrire. Dans ce cas-ci les 

auteur∙es insisteront plutôt sur les principes régulateurs qui animent les notions dominantes de la citoyenneté 

et comment cela se traduit dans des normes disciplinaires comme l’interdiction du foulard. L’importance de 

cette perspective « critique » est qu’elle remet en question l’idée que le non-voile serait une adaptation quasi-

naturelle, en démontrant comment celle-ci est le fruit de pratiques régulatrices du sujet musulman dans un 

imaginaire national ou postcolonial (Scott 2007 ; Asad 2006 ; Gökariksel 2009 ; Moors 2009 ; Jouili 2009 ; 

Kejanlioglu et Tas 2009 ; Fernando 2009 ; Fanon 1959 ; Ahmed 1992 ; Lazreg 1994).  

Tandis que ces deux perspectives nous permettent de comprendre comment le non-voile s’inscrit dans un effort 

« d’adaptation » individuelle ou alors, au contraire, dans des mécanismes de régulation disciplinaire, ils ne 

nous permettent pas de dépasser une compréhension qui réduit le non-voile à une question d’intégration ou 

d’assimilation volontaire ou forcée. Les trajectoires ou démarches qui animent le (non-)voile sont en effet 

complexes, et ne peuvent pas être réduites à ces deux cas de figure. Dans cet article je propose, au contraire, 

d’examiner comment le fait de ne pas porter le foulard peut être compris comme une pratique ou technique de 

soi (Foucault 2001 ; Mahmood 2005 ; Butler 2006). Dans son second volume de l’Histoire de la sexualité, 

Michel Foucault définit les techniques du soi comme des techniques qui permettent aux individu·es 

« d’effectuer, seuls ou avec l’aide d’autres, un certain nombre d’opération sur leur corps et leur âme, leurs 

pensées, leurs conduites, leur mode d’être; de se transformer afin d’atteindre un certain état de Bonheur, de 

pureté, de sagesse, de perfection ou d’immoralité » (Foucault 2001, 1604). L’ambition première de ce 

déplacement analytique n’est pas seulement d’offrir une analyse complexe des différentes motivations qui 

existent derrière le non-voile, ou de démontrer que le non-voile ne peut pas être réduit à une question 

d’assimilation « naturelle ». Cette perspective nous permet aussi d’adopter une analyse de la laïcité qui va au-

delà d’une lecture politico-juridique du pouvoir, mais qui s’engage plutôt dans une microphysique du pouvoir, 

nous permettant de comprendre les multiples stratégies qui sont adoptées dans la reproduction de normes 

libérales à travers les pratiques et discours quotidiens.  
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Soixante-cinq entretiens ont été conduits avec dix-sept hommes et quarante femmes, issus de l’immigration 

maghrébine de la seconde génération. Ils sont le fruit d’un travail de terrain réalisé entre 2003 et 2006 dans 

les villes belges d’Anvers et de Bruxelles auprès d’associations musulmanes et socio-culturelles maghrébines. 

À l’image de la France, la question du foulard représente un enjeu symbolique important dans ce pays. Les 

premiers signes d’interdiction se sont manifestés dès 1989, date à laquelle on peut trouver des traces du débat 

français dans les écoles publiques belges4. Ce n’est qu’avec la seconde vague de débats, en 2003, que la question 

du foulard sera posée de manière affirmée dans les différentes régions en Belgique. Tandis que ces débats de 

société autour du foulard n’ont pas mené à l’adoption d’une loi générale comme en France, en raison du 

caractère décentralisé du système éducatif belge, une réalité sociologique s’est de facto installée : une majorité 

d’écoles publiques et catholiques interdisent des signes religieux à l’école. Une exception est l’enseignement 

public flamand (Het Gemeenschapsonderwijs), qui adopta en 2009 une régulation interdisant tout port de 

signes religieux ostentatoires à ses étudiant·es et enseignant·es dans son réseau scolaire. Un autre exemple est 

la loi « anti-burqa », adoptée en 2011 et qui interdit tout port de voile intégral dans l’espace public. Cette 

interdiction s’inscrit dans un contexte national et international où la question de l’islam (politique) fait rage 

et/ou des pratiques vestimentaires comme le voile intégral sont assimilées à des processus de radicalisation. 

Tandis que ce contexte national et international est important afin de comprendre les dynamiques qui animent 

la question du voile et du non-voile, dans cet article spécifique l’angle d’analyse portera sur la façon dont le 

non-voile peut être compris comme une pratique de soi qui est constitutif d’un sujet éthique.  

 

Problématiser le hijab 

Leyla, étudiante en philologie arabe, âgée de vingt-et-un ans et d’origine tunisienne, explique qu’elle vient d’un 

foyer où l’islam était vécu de façon intense mais où « on ne voit pas le mal partout ». Admirative de ses parents, 

et de la façon dont ils vivaient leur islam, elle explique comment son père – qui enseignait l’islam – 

l’encourageait à pratiquer certains rites (comme la prière ou le ramadan) sans jamais forcer la chose. Elle le 

décrit comme un « islam positif », un terme qu’elle utilise pour décrire un rapport a l’islam qui s’inspire de 

valeurs éthiques et de l’amour de Dieu. Cette approche de l’islam sera, néanmoins, très différente de l’islam 

qu’elle rencontrera lors de sa trajectoire spirituelle. Leyla participera en effet à plusieurs séminaires, réunions 

et groupes de discussions afin de renforcer son savoir théologique et spirituel. L’approche « limitée » qu’elle 

retrouvera dans ces cercles, que cela soit autour de la question de la sexualité, de la position sociale de la femme 

ou de vivre sa pratique au quotidien, la décourageront, et l’amèneront même à remettre en question l’existence 

de Dieu et l’islam dans sa globalité: « je n’ai pas besoin de religion si c’est quelque chose qui… j’ai pas besoin 

de Dieu si c’est un mauvais Dieu. Parfois je me sens coupable en disant des choses pareilles ». Un 

repositionnement perpétuel la traversera au moment de notre entretien, tant ces questionnements sur la façon 

de vivre l’islam, mais différemment, seront au cœur de son cheminement. Dans ce cheminement, la question 

du foulard fera partie de ces interrogations centrales.  

« Mais le voile, c’est un grand problème dans ma vie (rires). C’est pas que c’est un problème, c’est 

que je comprends pas, quoi ! Je n’en comprends pas l’utilité en fait. Maintenant faut peut-être que 

                                                        
4 En 1989 plusieurs écoles bruxelloises adoptèrent une interdiction des signes religieux parmi les éleves. Voir par exemple 
Goethals, Michèle (s.d.) « De Hoofddoek. Te nemen of te laten » in CIE Website: 
http://www.flw.ugent.be/cie/CIE/goethals1.htm#21  

http://www.flw.ugent.be/cie/CIE/goethals1.htm#21
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je cherche plus à connaître l’islam, lire le Coran en entier peut-être, savoir ce qu’il en est. Mais, en 

fait, je n’écoute pas les gens ; moi, je n’arrive pas à y croire. Ça peut paraître incroyable, parce que 

bon, tout le monde le porte, pour tout le monde il faut le porter. Mais je ne vois pas la logique... 

Pour moi en fait, moi, mon cheminement par rapport à ça c’est que, la première chose que j’ai 

ressentie, non, la première chose que j’ai ressentie, c’est : il faut porter le voile, et je le porterai un 

jour, mais pas tout de suite. Et puis, hum, et puis, voilà, j’ai commencé à, je me suis dit : il faut 

s’habiller d’une certaine manière, pas attirer le regard, etc. Donc j’ai essayé. Donc ça, ça été la 

première étape, le port du voile, peut-être un jour. Et puis j’ai commencé à réfléchir au voile, en 

fait, en tant que tel. Et à regarder les femmes voilées etc. En fait j’ai eu l’impression que ma 

première pensée, je le pense plus spécialement, c’est que, j’ai l’impression que c’est un outil pour 

annihiler la personnalité de la femme. Et voilà. Donc, là, si je voyais un voile ça me rendait 

malade. » (Leyla, employée administrative, Bruxelles) 

Dans le passage ci-dessus, Leyla explique les différentes phases traversées par rapport au foulard. Tandis 

qu’elle était initialement convaincue par son caractère obligatoire, sa posture vis-à-vis de cette pratique 

changera graduellement vers une posture qui considère le foulard comme un instrument oppressif et sexiste. 

Leyla n’était pas seule dans ses interrogations. Huda, une travailleuse sociale d’Anvers, explique qu’elle a arrêté 

de porter le foulard qu’elle a été obligée de porter par ses parents durant ses études. La raison principale est 

qu’elle n’était plus convaincue de sa fonction religieuse: « pour moi, le foulard c’est pas la preuve que… cela ne 

veut pas dire que: “oui tu es pieuse grâce à ce vêtement”. Je crois en Dieu, je prie, mais le foulard ce n’est qu’un 

symbole pour moi ». Safa, une jeune femme qui travaille dans un cabinet ministériel, explique à son tour qu’elle 

n’est pas convaincue de la plus-value religieuse de cette pratique: « Je ne le conçois pas comme un must, ou 

comme quelque chose que je dois faire dans mon expérience religieuse. Je peux être croyante sans le foulard ». 

Les différents positionnements de Leyla, Safa et Huda sont révélateurs des discussions qui ont lieu au sein de 

la tradition musulmane par rapport au caractère obligatoire de cette pratique (Mernissi 1975; Mir-Hosseini 

2007; Lazreg 2009; Ahmed 1992; El Guindi 1999; Babès 2004). En utilisant la notion de tradition, je m’inspire 

du travail de Talal Asad qui définit la tradition musulmane comme un ensemble de « discours qui instruisent 

les pratiquants sur la forme et le but d’une certaine pratique qui… s’inscrit dans une certaine historicité » (Asad 

1986, 14 ; cf. aussi Amir-Moazami et Salvatore 2003). Tandis que tout ce que les musulman·es font ne peut pas 

être réduit à une « pratique religieuse », la tradition musulmane agit comme un réfèrent important dans la 

détermination de ce qui peut être compris comme une « bonne pratique » et qui s’inscrit aussi dans une 

continuité historique (Asad 1986, 15). La tradition musulmane, comprise ici comme une tradition discursive, 

n’est néanmoins pas comprise d’une façon homogène mais plutôt comme une arène discursive où différentes 

perspectives entrent en compétition par rapport à ce qui peut être lu comme une « bonne pratique » (Ibid.). 

Toutes les perspectives ne se valent néanmoins pas, selon Asad, car elles s’inscrivent dans un rapport de forces 

qui permet de déterminer des positions dites « orthodoxes ». Ces positions ont le pouvoir performatif de 

« réguler, maintenir, obliger ou adapter la pratique correcte, et de condamner, exclure ou disqualifier des 

pratiques dites moins correctes » (Ibid.). La question de l’orthodoxie ne traite donc pas ici de points de vue, 

mais plutôt d’une série de positionnements dominants dans la pensée musulmane et qui déterminent ce qui 

peut être qualifié de savoir légitime. Dans la tradition musulmane sunnite actuelle, les principes 

méthodologiques du usul al-fiqh par exemple déterminent en grande partie ce qui peut être perçu comme 

savoir légitime au sein de la tradition. Ces procédures comprennent, entre autres, la compréhension spécifique 
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de textes dits « fondateurs » comme le Coran (comme la parole directe de Dieu) ou la Sunna (les récits de vie 

sur le prophète qui sont considérés par beaucoup comme la deuxième source primaire). Ces textes fondateurs 

sont enrichis d’avis juridiques de savants musulmans à travers le principe de consensus (le Ijma’) et le 

raisonnement par analogie (le Qiyyas).5 Tandis que l’on peut parler d’un Ijma’ (consensus) autour du caractère 

prescrit du foulard (fard) au sein de l’islam sunnite6, cette lecture est aussi régulièrement remise en question 

par des intellectuel·les musulman·es (El Guindi 1999, 154 ; Lazreg 2009 ; Babès 2004). Cette remise en 

question ne bénéficie néanmoins pas du même capital social et symbolique, car il est souvent émis en dehors 

des cercles traditionnels de savant·es considéré·es compétent·es pour émettre un avis juridique sur cette 

question. Les positions qui remettent en question le caractère obligatoire du hijab s’inspirent souvent d’une 

herméneutique moderniste, qui perçoit les textes religieux en premier lieu comme des textes historiques qui 

doivent être déconstruits à la lumière du contexte temporel et spatial actuel. Dans cette perspective, le pouvoir 

herméneutique des savant·es religieux·euses est régulièrement remis en question en insistant sur la capacité 

de s’engager individuellement (ijtihad) autour des textes. Dans ce qui suit j’aimerais aborder cette dimension 

de façon plus longue, et plus particulièrement le mode de subjectivation qui s’articule à travers ces 

interrogations du caractère obligatoire du hijab.  

Le refus du hijab par Leyla provient de son incapacité à comprendre la pertinence de cette prescription et de 

sa réticence à souscrire à d’autres points de vue dans la détermination de sa quête spirituelle. « Je n’écoute pas 

ce que les autres disent » expliquera-t-elle de façon répétée lors de notre entretien. Les transformations qu’elle 

décrit dans la citation ci-dessus illustrent une conception du sujet pieux qui est animé par une série 

d’obligations – « je dois porter le foulard » – à une conception où la délibération individuelle devient plus 

importante – « je commençais à réfléchir ». Huda et Safa insistent aussi sur la capacité de juger et d’évaluer 

les textes religieux de façon individuelle et de déterminer par elles-mêmes ce que doit être une conduite pieuse. 

Un modèle de piété semble se dégager où le Soi apparaît comme régulateur principal de la conduite éthique. 

Les pratiques religieuses sont pratiquées à partir du moment où elles correspondent au désir individuel de le 

faire.  

Mon intention ici n’est pas de suggérer que les femmes musulmanes qui remettent le foulard en question ont 

un potentiel critique plus important que celles qui ne le font pas. Une telle présupposition ne serait pas 

seulement biaisée, elle irait aussi à l’encontre du point de départ théorique de cet article où les conceptions 

rationalistes du soi sont plutôt appréhendées comme des modes de subjectivation ou une façon de se penser et 

de se construire en tant que Sujet. En questionnant la prescription du foulard, mes interlocutrices non-voilées 

expriment une conception du soi qui est dominante dans le modèle occidental, c’est-à-dire un mode de 

subjectivation libérale. À partir de cette perspective, le Soi est compris comme un sujet autonome qui se réalise 

en premier lieu à travers la capacité de se construire en fonction des « vérités » que l’on cherche en soi, de 

manière autonome (Taylor 1989).  Bien plus que de présupposer un refus de toute autorité externe, ce qui 

importe ici c’est que l’acceptation d’une autorité externe est soumise à une délibération individuelle. Cette 

                                                        
5 Et ces rapports de forces sont clairement structurés par des principes de genre, car les perspectives et interprétations 
légitimes sont majoritairement portées par des “savants” masculins.  
6 Cette perspective est portée par la majorité des institutions de savoir principaux dans le monde Arabe et des savants 
influents comme Yousouf al Qardawi. Pour une lecture locale en Belgique, voir le travail de Amdouni, Hassan (1988) Le 
Hijab de la femme Musulmane. Vêtements et toillette (Editions le Savoir). Récemment, néanmoins, l’importance du 
foulard a été remise en question par des personnalités influentes au sein de l’islam en Europe, notamment du a son 
caractère sensible en Europe. Les personnalités influentes à ce sujet sont l’imam de la mosquée de Bordeaux Tariq Oubrou 
et des intellectuels comme Leila Babès, Rachid Benzine ou Malek Chebel.  
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conception libérale du Soi peut être contrastée à d’autres positionnements que j’ai rencontrés lors de mon 

travail de terrain, et qui étaient plus ancrés dans la nécessité d’obéir ou de plaire à Dieu. Zeina, une femme 

pieuse dans la trentaine était très impliquée dans différents réseaux associatifs musulmans lors de notre 

entretien. Une de ses ambitions premières était de renforcer sa piété et son amour de Dieu à travers une 

pratique assidue et diligente. Par rapport au foulard, elle explique que cette prescription ne pose guère un 

problème pour elle, car elle l’inscrit dans cette démarche d’obéissance à Dieu :  

« Finalement, pour moi, c’est un acte d’obéissance. Moi franchement, si c’est pas Dieu qui me 

demande, pourquoi je vais le faire. La vérité, je veux dire, j’aurais pu le faire pour X et une raison. 

Mais si c’est pas à moi qu’il l’a demandé, je me serais pas fatiguée à le mettre (rires). C’est vrai. 

J’aurais pas changé mon style, je veux dire : j’aurais pas changé. » (Zeina, enseignante, Bruxelles) 

La perspective de Zeina nous introduit dans un autre imaginaire éthique où la capacité d’agir (agency) n’est 

pas (seulement) réalisée à travers la capacité de suivre ses désirs et interrogations, mais (aussi) à travers la 

possibilité de se soumettre à une autorité externe, c’est-à-dire à Dieu. Pour elle tout est clair : il s’agit bien là 

d’une prescription divine, et elle porte le hijab comme un acte d’obéissance. Le mode de subjectivation de Zeina 

s’articule autour d’autres principes centraux dans la constitution de sa piété. Il ne s’agit pas ici de la capacité 

de se constituer en tant que sujet « autonome », mais bien plus de se rapprocher de Dieu à travers une 

soumission à une série de pratiques (Mahmood 2005). Cela ne veut néanmoins pas dire que les femmes voilées 

que j’ai interrogées adoptent une position contrastée par rapport au modèle de subjectivation libérale. Bien au 

contraire. Pour la plupart de mes interlocutrices, porter le foulard s’inscrit autant dans une démarche 

d’autonomisation et d’émancipation individuelle et personnelle que dans une perspective d’obéissance à une 

prescription divine. On peut aussi ajouter à cela que le fait de ne pas porter le foulard n’est pas toujours 

l’expression d’un choix autonome. Ne pas porter, ou retirer le foulard était aussi, pour certaines de mes 

interlocutrices, la conséquence de mesures disciplinaires au travail ou à l’école par exemple, plutôt que d’une 

technique de soi7. Enfin, cette palette d’impressions devient plus complexe si on ajoute à ces observations les 

femmes pieuses que j’ai rencontrées qui ne portent pas le foulard mais le voyaient comme la prochaine étape 

dans leur quête spirituelle. En d’autres termes, le simple fait de ne pas porter le foulard ne le transforme pas 

automatiquement en une technique de soi ou une « pratique ». Ce qui transforme le non-voile en une pratique 

de soi est plutôt lié à son rôle constitutif pour le Sujet pieux ou Sujet musulman, mais qui décide de se 

construire de façon « différente », pour reprendre les termes de Leyla8. 

On pourrait argumenter que le non-voile ne peut pas être compris comme technique de soi ou « pratique » dû 

à l’absence de travail corporel et affectif que l’on observe dans le cas d’autres pratiques, comme le fait 

(d’apprendre à) porter le foulard. Plusieurs études ont en effet démontré comment le port du voile s’inscrit 

(souvent) dans un processus laborieux, qui est précédé d’une série de questionnements et d’un travail sur soi, 

souvent corporel et affectif afin de s’habituer à cette nouvelle tenue vestimentaire (Mahmood 2005 ; Jouili 

2015). Dans ce qui suit, j’aimerais remettre en question le postulat qui tend à comprendre le non-voile comme 

                                                        
7 L’anthropologue Linda Herrera (2000) observe par exemple comment des femmes égyptiennes qui ne portent pas le foulard au Caire 

le font dans un contexte où les mœurs religieuses s’assouplissent. Les interlocutrices d’Herrera ne retiraient pas leur foulard pour des 

raisons religieuses, mais plutôt pour des raisons pratiques, voire même esthétiques.  
8 Il est important que noter les processus de modernisation et de sécularisation n’ont pas seulement mené à un 
repositionnement de la question du foulard chez les musulman·es, mais le voile porté par les religieuses chrétiennes figurait 
aussi comme un objet d’interpellation lors du second conseil du Vatican en 1964. Pour une description plus fine de ce 
processus de « dévoilement » chez les religieuses chrétiennes, Cf. Lafontaine Laurence (2008). 
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quelque chose de passif et d’inactif. Une perspective anti-essentialiste du corps, nous invite en effet à 

considérer la façon dont la problématisation du hijab s’inscrit dans le développement d’une corporalité 

spécifique, qui présuppose aussi un labeur qui touche à l’ordre de l’affect et du sensible.  

 

Le non-voile comme pratique corporelle  

« Affirmer que le discours est formateur, ce n’est pas prétendre qu’il est à l’origine de ce qu’il 

reconnaît, qu’il en est la cause ou qu’il le compose entièrement ; c’est plutôt dire qu’il ne peut y 

avoir de référence à un corps pur qui ne participe pas à la formation de ce corps. » (Butler 2009, 

25)  

Dans son essai important, Nietzsche, Généalogie, Histoire, Foucault commente une citation célèbre que « rien 

en l’homme – pas même son corps – est suffisamment fixe pour comprendre les autres hommes et se 

reconnaître en eux » (Foucault 1971, 160).  À travers cette phrase, il exprime sa compréhension anti-

essentialiste et antihumaniste du corps, où il rejette l’idée du corps qui « n’a d’autres lois que celle de sa 

physiologie » et qui « échappe à l’histoire ». Le corps, dans la perspective de Foucault, est « pris dans une série 

de régimes qui le façonnent, il est rompu à des rythmes de travail, de repos et de fêtes; il est intoxiqué par des 

poisons – nourritures ou valeurs, habitudes alimentaires et lois morales toutes ensemble ; il se bâtit des 

résistances » (Foucault 1971, 160). Ou, comme le note Lois McNay, le corps figure dans ce contexte comme « le 

point le plus spécifique qui permet l’analyse de micro-stratégies de pouvoir » (McNay 1994, 91).  

L’approche foucaldienne anti-essentialiste du corps a été d’une importance cruciale pour une entreprise 

théorique critique qui tente de déconstruire l’idée d’un corps « naturel ». Ces perspectives ont été d’une 

importance cruciale pour le domaine des gender studies car elles ont permis la déconstruction de l’idée de 

différences sexuelles qui seraient comprises comme étant naturelles. Le travail de Judith Butler figure, dans 

ce contexte, comme une référence importante. Dans Trouble dans le genre et Ces corps qui comptent, elle 

développe l’argument célèbre que le fondement matériel du sexe (ou la différence sexuelle) doit être compris 

comme une conséquence de réitérations (ou de citations) quotidiennes d’un idéal régulateur hétérosexuel 

(genre). Plutôt que de voir la différence sexuelle comme le « fondement naturel », celle-ci est questionnée de 

façon critique et présentée comme une conséquence de principes régulateurs hétéronormatifs. Des 

perspectives comme celles-ci ne sont, néanmoins, pas seulement utiles pour une déconstruction critique du 

« sexe » ou de la différence sexuelle, mais elles peuvent aussi nous aider à remettre en question l’idée que le 

non-voile serait naturel. Plutôt que de le concevoir de la sorte, j’aimerais essayer de démontrer comment l’idée 

du non-voile peut être comprise comme une articulation d’un idéal régulateur libéral et séculier. Ce principe 

n’est en effet pas neutre, mais s’inscrit dans une perspective du corps féminin qui perçoit le dévêtement de 

certaines parties du corps (comme les cheveux, le visage ou le corps) comme étant essentiel pour devenir 

« femme » (MacDonald 2006, 12). Le « pouvoir de la laïcité » réside en effet dans sa capacité à naturaliser 

certaines perspectives du corps féminin et à représenter le corps non-voilé comme étant l’incarnation du corps 

naturel et « libre ».  

On observe en effet une telle naturalisation du non-voile opéré dans les discours laïques qui traitent le voile 

non seulement comme une infraction au principe de neutralité de l’espace public, mais aussi comme une 

violation de l’autonomie et de l’intégrité corporelle. De telles perspectives sont en effet souvent exprimées par 
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des féministes (et non-féministes) dans leurs critiques du foulard et surtout du voile intégral, qui sont 

considérés comme une infraction à l’intégrité corporelle de la femme (car le dévêtement de certaines parties 

du corps est considéré comme étant essentiel à l’émancipation de l’individu·e). Leyla, nous l’avons vu 

précédemment, critiquait le voile qu’elle qualifiait d’instrument sexiste qui « annihile » la personnalité de la 

femme, et qu’elle associait aussi au patriarcat. Une vision qui conçoit le corps féminin comme étant 

naturellement dévoilé semble nourrir de tels positionnements. Une première façon de remettre de tels 

positionnements en question est de démontrer que les femmes voilées ne partagent pas la même vision du 

corps, et qu’elles agissent avec une notion d’autonomie et d’intégrité corporelle bien distincte. Or disqualifier 

de tels propos de façon empirique ne suffit pas pour remettre en question l’idée que le non-voile serait plus 

« naturel » que le voile. On peut en effet affirmer que le fait de se voiler réside dans un acte : se couvrir. Ceci 

n’est, au contraire, pas le cas pour l’absence d’un foulard que l’on pourrait qualifier de « non-acte ». Dans ce 

qui suit, j’aimerais remettre ce postulat en question en démontrant que dans le cas des femmes musulmanes 

que j’ai interrogées le fait de ne pas porter le foulard peut être compris comme une pratique distincte qui se 

base sur une réitération de pratiques corporelles et discursives, et qui mobilise un registre affectif et viscéral. 

À la différence de ce que l’on pourrait penser, remettre en question la prescription de se voiler n’était pas chose 

évidente pour mes interlocutrices non-voilées. Leyla, on l’a vu précédemment, insistait sur les insécurités qui 

la hantaient par rapport à son positionnement. Zakia, une autre interlocutrice, qui a la trentaine et travaille 

comme traductrice à Bruxelles, ne remettait pas en question l’idée que le foulard avait une valeur religieuse 

mais elle questionnait l’importance qui lui était accordée. Ces questionnements faisaient partie d’une série 

« d’incompréhensions » qu’elle avait par rapport aux interprétations dominantes du Coran ou de la Sunna et 

qu’elle ne partageait pas. Elle se présentait souvent comme une « brebis égarée » pour cette raison. Huda, 

finalement, qui portait le foulard jusqu’à ses vingt ans, explique le sentiment de culpabilité qui l’accompagnait 

lorsqu’elle décida de le retirer : 

« C’était lors de ma première année à l’université […] J’étais en voyage avec une amie à Madrid et 

c’est là que je l’ai enlevé. De temps en temps je me sentais très coupable et tout… Pas seulement 

coupable, tu vois, mais plutôt, c’est-à-dire… je voulais pas qu’elle me voie comme une hypocrite. 

Alors je l’ai remis. » 

L’ambivalence de Leyla, Zakia et Huda peut être, premièrement, comprise comme un sentiment de solitude né 

du fait qu’elles se retrouvent seules face à leurs interrogations. Remettre le foulard en question implique en 

effet d’adopter une posture de marginalité éthique et épistémologique par rapport au reste de la communauté9. 

Ce sentiment de marginalité est clairement présent dans le sentiment de « culpabilité » exprimé par Huda ou 

le fait que Zakia se décrive comme « brebis égarée ». Ce sentiment de culpabilité et de marginalité semble, à 

première vue, étrange étant donnée la forte présence d’une norme séculière et libérale en Belgique. Dans le cas 

de Leyla, Zakia ou Huda, ces sentiments d’insécurité démontrent néanmoins le poids éthique de la tradition 

musulmane dans la constitution éthique du soi ou l’impact performatif du discours musulman. Certaines 

interlocutrices essayaient d’échapper à cette position de marginalité en transformant le non-voile en marqueur 

symbolique par rapport au reste de la communauté. Zohra, une travailleuse sociale qui était impliquée dans 

                                                        
9 J’utilise la notion de marginalité épistémologique et éthique pour indiquer la position hétérodoxe que mes 
interlocuteur∙ices dit∙es « libérales et libéraux » adoptaient souvent pour se situer par rapport à la communauté. Plutôt que 
de le considérer comme une réalité sociologique, c’est la valeur discursive de ce positionnement qui m’intéresse dans la 
constitution du soi.  
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l’organisation de séminaires présentant des approches alternatives de l’islam, explique comment elle a 

graduellement pris ses distances par rapport à des associations musulmanes dans lesquelles elle était 

impliquée adolescente. Elle explique ci-dessous comment le fait qu’elle ne portait pas le foulard ou qu’elle 

adoptait d’autres points de vue un peu plus hétérodoxes suscitait occasionnellement un sentiment de malaise. 

« Le fait de ne pas porter le voile, c’était pour moi une façon d’évaluer le degré d’ouverture et 

d’émancipation par rapport à la question du voile. Et quelque part, ça m’a confortée au fur et a 

mesure dans le fait que : y’a un discours, et y’a la réalité. Je crois y’a un discours où il y a tout le 

monde qui a ce discours. Moi j’ai jamais entendu le contraire en ce qui me concerne : que ça doit 

faire l’objet d’une démarche personnelle, et que toute action est jugée par son intention, et que ça 

doit pas faire l’objet d’une obligation, etc. Mais dans l’implicite, on sentait bien que quelque part : 

quel dommage. Et je pense que c’est une condescendance, ce paternalisme qui moi me dérangeait 

quelque part, parce que pour moi l’islam est quelque chose de tellement plus vaste qu’une 

question de voile ou pas voile, et voilà ». (Zohra, travailleuse sociale, Bruxelles) 

Ne pas porter le foulard apparait ici comme un acte conscient et actif. Dans la justification qu’elle offre, Zohra 

propose deux différentes motivations. Ne pas porter le foulard indique, premièrement, le souci d’un modèle de 

piété alternatif – comme observé ci-dessus. En refusant le foulard, Zohra exprime aussi son désir pour un islam 

qui ne se résume pas à des « rituels ». Ne pas se voiler semble, néanmoins, aussi apparaître ici comme une 

pratique, à travers laquelle elle s’oppose de façon « visible » aux attentes dominantes au sein de la communauté 

musulmane. Dans une autre partie de notre entretien, Zohra évoquera le souci du voile qui existe chez 

beaucoup de femmes musulmanes, qu’elle comprend de la manière suivante : « Lorsqu’elles posent la 

question : “sommes-nous obligées de porter le foulard ?”, ce qu’elles disent vraiment c’est : “Est-ce que c’est le 

prix à payer pour être reconnue, pour être amie et pour appartenir à cette communauté ?” ». L’opposition de 

Zohra au foulard exprime une opposition au statut qui lui est conféré dans le processus de définition de 

l’identité musulmane féminine. Le non-voile apparaît, des lors, comme une forme de politique de l’identité, 

qui s’oppose à l’attente implicite qu’elle ressentait dans les cercles d’associations musulmanes. Tandis que ces 

attentes s’articulaient rarement de façon explicite, Zohra les ressentait de façon implicite dans la façon dont le 

foulard est valorisé comme acte ultime de piété. Ne pas porter le foulard devient, dans ce contexte-ci, une 

pratique qui permet l’expression d’un sentiment d’individualité par rapport à un groupe. 

Afin de comprendre les insécurités de mes interlocutrices non-voilées il ne suffit néanmoins pas de prendre en 

considération le sentiment de marginalité qui les anime. Il faut aussi le mettre en rapport avec le travail 

corporel et affectif impliqué dans le repositionnement et le questionnement de certaines interprétations 

dominantes. En avançant ce point, je m’inspire du travail du philosophe politique William Connoly (1999) et 

de l’anthropologue Charles Hirschkind (2006) qui nous invitent à examiner la façon dont des concepts 

s’inscrivent dans la réalité sociale à travers une sédimentation viscérale et corporelle, et comment le 

repositionnent de tels concepts implique un travail sur soi. Afin d’explorer cette dimension de façon plus 

détaillée je me tourne vers l’histoire d’Huriya, une de mes interlocutrices qui retira le foulard après un long 

travail herméneutique qui l’amena à une remise en question de son caractère obligatoire. 

Le cheminement spirituel d’Huriya connaîtra une transformation profonde lorsqu’elle aura vingt-neuf ans. De 

nombreuses interrogations par rapport à la tradition musulmane la traverseront et l’amèneront graduellement 

à abandonner sa pratique et même sa foi en Dieu.  Un épisode central dans cette conversion d’un soi religieux 
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à un soi séculier sera la décision d’enlever son foulard. Tandis que cet acte ne signifiait pas la fin de sa relation 

avec Dieu – car elle maintiendra sa foi longtemps après – il représente le premier acte « séculier » visible de 

l’extérieur. Je marque cette pratique comme une pratique « séculière » car il s’agit ici bien d’un acte significatif 

et constitutif pour le cheminement spirituel d’Huriya. Elle se représente cet acte comme difficile et laborieux. 

C’est en effet suite à la découverte de nouvelles grilles de lectures herméneutiques à l’université dans le cadre 

de ses études en philologie arabe, clairement distinctes de celles qu’elle a apprises dans les cercles des 

mosquées, qu’elle commencera à étudier les justifications apportées au foulard.10 

« J’ai lu le Coran en français, et puis j’ai lu les notes de bas de page. Et je me disais… c’est peut 

être le mot arabe qui dit ça. C’est après que j’ai été prendre le Coran en arabe, j’ai été voir tous les 

dictionnaires anciens, j’ai traduit le verset, et je me suis rendu compte qu’en fait : non, ça parlait 

pas du tout de la tête. Et puis j’ai été voir dans les premiers tafsir. Et ça n’y était pas, on parlait 

pas de la tête. On parlait d’autre chose. Et c’était vraiment – en plus. Quand on dit tafsir, on dit – 

les avis des ‘ulemas, qui ont dit de se couvrir la tête. Mais quand tu regardais, quand tu lisais le 

tafsir de base au niveau des mots, linguistiques – y’avait pas ça.  Et là, j’ai commencé à pleurer ». 

La nouvelle exégèse d’Huriya, qui l’amènera à la conclusion que le foulard n’est pas une prescription 

obligatoire, ne sera pas reçue positivement mais la fera pleurer. C’est à travers une peur et un doute qu’elle 

appréhendera ce nouveau développement. Une peur que ce nouveau positionnement soit animé par une erreur 

de sa part, ou qu’il traduise la quête d’une « solution facile » qui lui permettrait d’échapper à la discipline 

religieuse rigoureuse à laquelle elle s’est soumise pendant longtemps. Un doute parce qu’elle se retrouve toute 

seule dans ses questionnements, car son mari ainsi que ses amis s’y opposent. Retirer le foulard n’était donc 

pas chose facile pour Huriya. Il s’agissait plutôt d’une pratique qu’elle s’est imposée car elle n’était plus 

convaincue de son caractère religieux. Lors de notre entretien, elle insista souvent sur le fait qu’elle se sentait 

bien en portant son foulard. Après plusieurs mois d’anxiété et de questionnements, elle finit par l’enlever en 

plein jour au milieu de la rue. 

« Et c’est un jour en priant, alors que j’étais en train de me promener. Il faisait hyper chaud. Et je 

voyais plein de filles voilées. Et je les regardais, s’habiller hyper chaudement, et maquillées à fond, 

et vulgaires. Je voyais leur mari en short. Et je me dis : “mais quoi, c’est quoi toutes ces 

contradictions ?” Et je me suis rendue compte que moi, on ne me parlait pas parce que j’étais 

voilée, alors que moi je me sentais pas du tout en osmose avec ces gens-là. Et puis alors, en 

marchant dans la rue, j’ai fait salâat istikhara, et j’ai retiré mon voile en plein milieu de la rue 

Neuve. Je l’ai retiré comme ça ! J’en avais rien à foutre ! Je me suis dit : moi les gens, ce qu’ils en 

pensent, j’en ai rien à foutre. Pour moi c’est très dur…  Et comme maintenant je sens le courage 

maintenant, et ben je le fais maintenant ». (Huriya, chercheuse, Bruxelles) 

Huriya s’oppose à un modèle de piété qu’elle considère comme fondamentalement contradictoire. Un modèle 

de piété qui, pour elle, s’oriente surtout sur les apparences plutôt que sur la signification de ses pratiques. 

Retirer le foulard lui permet de prendre ses distances par rapport à ce modèle dominant auquel adhèrent des 

musulman·es qu’elle considère ne pas être sincères. Ce qu’il est également significatif de noter, c’est comment 

                                                        
10 Cette observation nous amène aussi à examiner les traditions épistémologiques distinctes qui sont transmises dans les 
cadres universitaires et comment les méthodologies avancées dans ces contextes-ci induisent et permettent une autre 
lecture des sources religieuses qui mènent, à leur tour, à d’autres formes de subjectivation. 
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cette pratique s’accompagne de la récitation de la salat al-istikhara, ce qui transforme cet acte « mondain » en 

un acte profondément pieux. La salat al-istikhara ou la prière de la consultation est effectuée par les 

musulman·es lors d’un doute. Il s’agit d’une invocation (du’a) où le croyant appelle Dieu à le conseiller sur le 

droit chemin. Les musulman·es croient que la « réponse » de Dieu se manifestera à travers un signe particulier 

qui peut aller d’un sentiment dans le cœur à un signe visible. Dans le cas de Huriya, ce sont les femmes voilées 

et les hommes en « short », l’hypocrisie ambiante et les contradictions au sein des pratiquant·es qui semblent 

apparaître comme un signe et qui la conduisent à retirer son foulard, en plein cœur de Bruxelles. Retirer le 

foulard devient, par ce biais, l’expression externe de ses convictions internes, il figure comme une technique 

qui forme une partie intégrante de sa trajectoire éthique.     

Mais le simple fait de retirer le foulard n’était pour Huriya ni une chose facile, ni une pratique « libératrice ». 

À travers notre entretien, Huriya répéta souvent qu’elle avait du mal à retirer son foulard, qu’elle « se sentait 

bien avec son voile » et qu’elle a dû trouver un nouvel équilibre par rapport à son corps et son environnement. 

Lorsqu’elle portait le foulard, elle se sentait souvent protégée du regard de l’autre, de l’objectification de son 

corps. Après avoir retiré son foulard, elle se sentait nue, comme si sa sexualité était visible par tout un chacun. 

Ce n’est qu’après un long travail sur elle-même qu’elle arrêta d’associer son corps dévoilé avec le corps d’une 

personne aux mœurs légères, ou sexuellement marqué :  

« [Je voulais] m’affirmer en tant qu’intellect, et pas entant que corps. Moi je ne voulais pas être 

un corps. D’ailleurs tu sais, quand j’ai retiré le voile – je me suis complètement laissée aller. J’ai 

pris du poids et tout. Avant quand je portais le voile, je faisais énormément de sport… et quand 

j’ai retiré le voile, un laisser-aller total… Moi j’ai très mal vécu le fait d’avoir retiré le voile, parce 

que j’étais très bien avec ». (Huriya, chercheuse, Bruxelles) 

L’histoire de Huriya nous permet de comprendre comment l’idée d’un soi est profondément marquée par une 

corporalité, et que la transformation du soi implique aussi une transformation corporelle. Retirer le foulard 

implique de cultiver une nouvelle relation à son corps, aux parties visibles, d’exposer au regard extérieur de 

ces parties du corps qui étaient précédemment cachées ou faisaient partie de son « intimité ». Tandis que les 

études récentes ont amplement décrit le travail sur soi qui est impliqué dans une démarche pieuse (Mahmood 

2005), l’histoire d’Huriya démontre comment un cheminement qui s’éloigne de la religion peut aussi être 

accompagné d’un travail actif sur soi. Une différence apparaît néanmoins par rapport à la téléologie ou 

l’objectif qui anime ces pratiques de soi. Tandis que dans le cas des femmes pieuses que j’ai interrogées il 

s’agissait surtout d’obéir à Dieu, dans le cas de Huriya ce travail éthique est rationalisé à travers un désir 

d’autonomie et d’authenticité. De telles observations contredisent l’idée dominante qui situe la discipline et la 

transformation de soi dans le domaine de la religion. Elles démontrent aussi qu’un cheminement qui tend vers 

la sécularisation ne se fait pas de façon naturelle, mais présuppose des pratiques de soi.   

 

Dévoiler le domaine du séculier  

 Les controverses autour du foulard ont produit une littérature scientifique abondante autour des 

motivations qui amènent les femmes musulmanes à porter le foulard. Porter le foulard dans un contexte 

européen aujourd’hui n’est en effet pas une chose anodine, car en le faisant c’est le stigmate de la « femme 

musulmane soumise » ou de la musulmane comme « Autre » qui est incarné. Plusieurs études ont dès lors mis 
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en évidence les différentes stratégies adoptées par les femmes voilées en Europe : comment elles essayent de 

composer avec les différentes mesures restrictives, ou comment elles se construisent entant que citoyennes 

dans un contexte qui les excluent de l’imaginaire nationale (Jouili 2015). Une autre figure qui échappe 

néanmoins souvent à la littérature est celle de la femme musulmane non-voilée. Souvent présente à travers 

son absence, invisible et rapidement taxée de « musulmane modérée » ou perçue comme appartenant à une 

« majorité silencieuse ». À l’opposé de sa sœur voilée, la musulmane non-voilée représente, dès lors, la 

musulmane invisible, la musulmane intégrée, assimilée et qui ne représente pas de menace par rapport à 

l’ordre établi dans la gestion du religieux. Cet article avait pour but de complexifier cette image en démontrant 

que la question du non-voile ne peut être réduite à une question d’intégration ou d’assimilation au contexte 

dominant. Sur la base d’un travail ethnographique et d’entretiens qualitatifs avec des belges d’origine 

maghrébine de la dite « seconde génération », j’ai essayé de démontrer que la question du non-voile s’inscrit 

dans une trajectoire spirituelle bien précise, qui présuppose aussi une lecture et une réappropriation des textes 

religieux. Un des arguments centraux de cet article est en effet que la question du non-voile peut être comprise 

comme une pratique éthique ou une technique de soi (Foucault). Pour les femmes interrogées dans ce cadre 

précis, ne pas se voiler n’était en effet pas un acte naturel ou neutre, mais faisait partie intégrante de leur désir 

de se construire comme musulmane – mais de façon différente. Tandis que pour certaines cela exprimait aussi 

un désir de se repositionner dans le champ musulman, pour d’autres il s’agissait surtout d’une démarche 

individuelle et spirituelle qui – dans certains cas – les amenait à retirer le foulard.  

Tandis que les observations effectuées dans le cadre de cet article sont de nature préliminaire et exploratoire, 

elles s’inscrivent dans une nouvelle tendance au sein de la littérature anglo-saxonne qui essaie de comprendre 

l’opération du domaine « séculier » en disséquant les présuppositions normatives qui l’animent (Asad 2003). 

Le domaine du « séculier » n’est plus compris comme un domaine ontologiquement neutre, mais comme étant 

traversé par des rapports de force productifs et spécifiques. Les propos d’Huriya, Huda ou Leyla nous invitent 

à explorer le travail affectif et éthique qui est impliqué dans le non-voile. En examinant le cas du non-voile, et 

en le situant comme une pratique éthique, cet article a surtout voulu identifier les dimensions pratiques et 

affectives de cet acte, qui sont trop rarement comprises comme telles. Mais ces perspectives ne s’appliquent 

pas seulement au cas du non-voile, mais à une large série de pratiques corporelles et éthiques qui sont trop 

souvent abordées à travers la catégorie générique de « non-pratiquant·e ». Ce vocabulaire ne nous permet en 

effet pas de comprendre toute la palette du travail affectif et discursif qui est impliqué à travers ces conduites, 

comme le cas des femmes non-voilées le démontre. Tandis que l’idée de la « pratique » présuppose une 

conduite active (et une discipline aiguë), l’idée de la « non-pratique » présuppose l’idée d’une non-conduite, 

d’un mode d’être qui serait naturel et pourrait émerger une fois que les structures normatives (religieuses) 

seraient dissoutes. Dans l’approche qui est proposée ici, l’effort consiste à trouver un vocabulaire et des 

métaphores qui nous permettent de saisir ce qui est souvent « naturalisé » et rendu invisible. Rendre l’invisible 

visible n’est pas seulement important pour démontrer le travail affectif et discursif qui se cache derrière une 

réalité « passive », il l’est également dans l’effort pour dénaturaliser l’idée d’un corps, d’une pratique ou d’une 

réalité sociale qui seraient neutres et naturelles.  
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Résumés  

Peu d’études se sont à ce jour attardées à la pratique de ne pas porter le foulard ou de le retirer. Lorsque cette 

dernière est mise en perspective, elle est souvent perçue comme une conséquence de pratiques 

gouvernementales laïques, mais rarement comme une pratique individuelle, pieuse et éthique. Sur la base 

d’entretiens approfondis avec des belgo-maghrébines, cet article se propose de développer cette perspective en 

examinant à quel point le non-voile peut être compris comme une technique de Soi (Foucault) qui est 

constitutive dans la construction d’une piété musulmane libérale. Tandis que la première partie de cet article 

tentera de démontrer la composante éthique de questionnements sur le foulard et comment celle-ci s’inscrit 

dans une interrogation plus globale de la tradition musulmane, la seconde partie démontrera comment la 

problématisation du voile comporte aussi en elle une dimension affective et corporelle ce qui nous permet de 

repenser le « non-voile » comme une technique de soi.  

 

The practice of not veiling or unveiling has been rarely studied. If and when attention is accorded to the 

latter, it is often grasped as a product of integration or an effect secular governmentality, but only rarely as 

a bodily practice. Drawing on narratives of second generation secular and religious Maghrebi Muslims in 

Belgium, this paper pursues this second perspective by examining to which extent not-veiling can be 

understood as a technique of the self (Foucault) that is functional to shaping a liberal (Muslim) subject. While 

a first part of this article will unpack the ethical substance of such discursive interrogations and point to the 

ways in which they are intertwined with the enactment of a liberal self, the second part will examine the 

embodied contours of this problematization, which appeared through the labor upon one's affect and bodily 

dispositions that this refusal of the hijab, or the act of unveiling, implies. 
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L’humanisme zombi à la fin du monde 

Jack Halberstam 

Traduit de l’anglais par Marion Tillous 

 

 

 

 

Sauvagerie 

Dans mon prochain livre sur la sauvagerie intitulé « Wild Things » (« Choses sauvages »)1, je développe un 

nouveau vocabulaire critique afin d’accéder à des façons différentes, transdisciplinaires, de penser la race, la 

sexualité ; de développer des imaginaires politiques alternatifs, de réfléchir à un avenir et à une extinction 

queer. La sauvagerie ne se réduit pas à une manière de désigner la frontière inapprivoisée ou l’absence de 

modernité, le barbare, le bestial, ou le contraire de la civilisation. Bien plutôt, dans une perspective post-

coloniale et même dé-colonisatrice, elle a émergé ces dernières années comme la marque d’un désir de replacer 

la queerness du côté du désordre d’un champ enchevêtré de désirs et d’impulsions ; des fonctions de 

signification « désorientantes » et dérangeantes qu’elle a un jour revêtues ; et d’un registre de stratégies 

militantes et même pédagogiques qui reposent sur le hasard, l’aléa, la surprise, l’entropie et qui cherchent à 

contrer les logiques organisatrices et bureaucratiques de l’État en construisant des foyers potentiels 

d’ingouvernabilité.  

La sauvagerie prend, dans mon projet, un certain nombre de sens : 

A. Chaos – La sauvagerie conjure d’une manière romantique et pseudo-scientifique les forces chaotiques de 

la vie quotidienne, à la fois en termes de confusion affective et de désordre physique. En ce sens, la sauvagerie 

désigne le désordonné, l’entropique, l’indiscipliné, et, potentiellement, l’ingouvernable. En reconnaissant le 

caractère chaotique du quotidien, nous sommes en mesure de remettre en cause les récits de la modernité qui 

se concentrent sur le classement, l’ordonnancement, le calcul et la rationalisation. Le chaos, en tant qu’agent 

de perturbation anarchique et condition fondamentale de l’être matériel, ne peut pas être tenu à distance ou 

sous contrôle. Comme le montrent les scientifiques, le chaos est intrinsèque à de nombreux phénomènes, du 

climat à la psychologie humaine.  

Les formes chaotiques de sauvagerie peuvent nous offrir des épistémologies alternatives. Regardez les travaux 

de sociologie et d’anthropologie sur le désordre (mess). L’ouvrage de John Law, Après la méthode : le désordre 

(mess) dans la recherche en science sociale (Law 2004), par exemple, soutient que certaines expériences 

humaines sont embrouillées (messy) par nature et doivent donc être comprises dans leur complexité 

                                                        
1 Le substantif « the wild » peut être traduit par « le sauvage » ou « l’état sauvage » mais contient en outre implicitement 
les notions de liberté et de nature comme dans l’expression « animals in the wild » que l’on traduirait par « animaux en 
liberté » ou « dans la nature ». Au figuré, l’adjectif wild désigne aussi ce qui dévie de la norme ou de la traje ctoire attendee 
[NdT]. 
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embrouillée (messy complexity). Quand nous transformons ces expériences en des concepts clairs et linéaires, 

nous perdons en fait par là-même leur spécificité. Il inclut « l’indéfini, l’éphémère et l’irrégulier » dans son 

catalogue de domaines d’activité qui sont oblitérés par la clarté (Law 2004, 4).  

Ou regardez un essai récent de Martin Manalansan intitulé « La substance des archives » (Manalansan 2014). 

Dans cet essai, fondé sur une recherche ethnographique sur les communautés immigrantes queer à New York 

au lendemain du 11 septembre, Manalansan soutient que « le désordre, la confusion et l’enchevêtrement 

embrouillé sont la “substance” de la queerness, de la mémoire historique, des désirs aberrants et de l’archive » 

(Manalansan 2014, 94). Dans cet essai sur les ménages d’immigrant·es queer, il défend l’idée que les logements 

désordonnés de ses enquêté·es, qui semblent être des preuves de leur dysfonctionnement et de leur échec à se 

développer normalement, abritent en fait des logiques non-familiales et non-familières, tout à fait différentes, 

de vécu de l’espace, de possession, de partage et de vie commune.  

B. Surprenant – Comme dans une étonnante coïncidence (wild coincidence) ou un événement inattendu 

(wild occurrence). L’extraordinaire surprise (wild surprise) est une expérience en régression dans des 

systèmes sociaux de plus en plus ordonnés ; expérience définie et organisée pour procurer aux banquiers et 

aux managers financiers du profit de manière sûre et régulière tout en rendant les autres responsables du 

revers de la spéculation sauvage. Or, la sauvagerie (wildness) de la surprise a également diminué dans un 

monde où le sauvage lui-même a été circonscrit à des bouts de terrains faciles à gérer, des réserves d’animaux 

menacés et des espaces naturels (spaces of wilderness) à peine préservés. Comme nous le rappelle George 

Monbiot dans son livre Feral: Rewilding the Land, the Sea and Human Life2 (Monbiot 2015), il y a quelques 

centaines d’années, avant l’industrialisation, les humain·es faisaient régulièrement face à des animaux 

sauvages de différentes espèces, ce qui leur donnait un sentiment d’émerveillement sur le monde au-delà de 

leur portée immédiate. Les sociétés contemporaines au contraire s’assurent que le sauvage reste caché, que les 

villes développées demeurent sûres et que le merveilleux soit disponible en offre limitée.  

C. Violent ou Intense – La sauvagerie opère dans le registre de l’emphatique. Une violente tempête 

(wildstorm) ou un état sauvage (wild state of being) provoquent un renversement du fort vers l’excessif, de 

l’attendu vers l’imprévisible, du naturel vers l’hypernaturel, de l’objet vers l’hyperobjet comme pourrait 

l’avancer Tim Morton (2013), ou de la matière vers la matière vibrante à la façon dont Jane Bennett (2010) 

définit l’activité des entités non-humaines. Tandis que pour Morton, l’hyperobjet désigne les conditions qui, 

comme le réchauffement climatique, sont « massivement distribuées » et localement ressenties, pour Bennett, 

la matière vit avec une intensité ou une vibration qui requiert notre attention et notre soin, et nous force à 

reconnaître les objets animés qui se meuvent dans et hors de nos mondes humains. 

Ainsi, en me fondant sur l’idée de la queerness comme brouille (mess), désordre, surprise, et même 

monstruosité dans le sens des formes d’incarnation qui pointent littéralement vers – monstre / montre – ou 

révèlent l’entropie inhérente à la vie, à la substance, à la matière, aux mondes, je veux explorer la catégorie 

du∙de la « mort∙e vivant∙e » comme un symbole constant, mobile et chaotique d’un sauvage qui, loin de 

disparaître sous l’assaut de la modernité, gagne continuellement et inexorablement du terrain sur les espaces 

qui nous sont sûrs, et menace de nous engloutir. Je vais utiliser le SAUVAGE pour construire une thèse sur la 

vie et la mort, l’extinction et l’humanisme autour de la figure du·de la mort·e-vivant·e.  

                                                        
2 Féroce : ré-ensauvager la terre, la mer et la vie humaine [NdT] 
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Animaux de compagnie morts 

Dans un célèbre sketch des Monty Python, un homme retourne dans une animalerie avec un perroquet couché 

au fond de sa cage, sur le dos. « Je souhaite faire une réclamation à propos de ce perroquet que j’ai acquis il y 

a moins d’une demi-heure dans cette boutique même ». « Qu’est-ce qui ne va pas ? », demande le commerçant 

assez peu concerné. « Il est mort, voilà ce qui ne va pas » répond un John Cleese indigné. « Nan.. » oppose le 

commerçant, Michael Palin, « il se repose… il est assommé3», continue-t-il, « il se languit des fjords »... Cleese 

insiste : « Il se languit des fjords ? Non, ce perroquet n’est plus, il a cessé d’être, il a expiré et est parti rejoindre 

son créateur. C’est un feu-perroquet, un ex-perroquet ». 

Le sketch du perroquet mort, immortalisé récemment par la gigantesque statue d’un perroquet Norwegian 

blue couché sur le dos dans le parc de Potters Field à Londres annonçant sa propre extinction et, 

simultanément, sa continuité en tant que « perroquet mort », est un parfait symbole de notre époque, une 

époque dans laquelle nous sommes déjà dépassé∙es, décédé·es, défunt·es, ex-humain·es essayant de faire croire 

qu’i·elles se reposent, qu’i·elles sont assomé·es, ou momentanément incapables. La statue n’évoque pas 

uniquement le caractère mort du perroquet mais également l’inertie inhérente au fait même de posséder un 

animal de compagnie – en un sens tous les animaux de compagnie sont des animaux morts – empaillés, des 

ex-animaux, des extensions prothétiques de l’être humain qui les possède. Mais de quelle version de l’humain 

sont-ils l’extension ? Dans cet essai, je développe des arguments allant contre les nouvelles façons d’envisager 

l’humanisme qui recherchent la vie à tout prix, qui cherchent à étendre la vie, à prolonger la vie, à investir dans 

une vie bonne et qui voient la mort comme la forme ultime de l’échec. Ces types d’humanisme reposent sur de 

nouvelles dynamiques, qui oscillent entre la prolongation de la vie pour les plus riches et la diminution de 

l’espérance de vie de tou·tes les autres, et qui témoignent d’une nouvelle version du biopolitique qui produit, 

plutôt qu’une distinction rapide et grossière entre la vie et la mort, une « biopolitique zombie », qui n’opère 

plus de distinction entre des régimes bio- et nécro-politiques.  

Dès lors, l’humanisme zombi et la biopolitique zombie confèrent à l’humain la vitalité, le dynamisme, la vigueur 

et la résonance, et renvoient toutes les autres formes d’être, comme l’illustre de manière si convaincante le 

travail de Jane Bennett (2010), au statut de l’inertie et de la stase.  

Bennett écrit : 

« Une vie désigne ainsi une activité sans repos possible, une présence-force créative-destructive 

qui ne coïncide jamais parfaitement avec un corps spécifique. Une vie détruit la trame de ce qui 

existe effectivement sans jamais devenir pleinement une personne, un lieu ou une chose. Une vie 

tend vers […] “cette matière en variation, qui entre dans les agencements, et qui en sort”4. Une vie 

est une vitalité qui n’est propre à aucun·e individu·e  mais à la “pure immanence”, ou à cet amas 

grouillant et protéiforme qui n’est pas effectif bien qu’il soit réel : “Une vie ne contient que des 

virtuels. Elle est faite de virtualités”5. » (Bennett 2009, 54).  

                                                        
3 Dans le sketch en question, suite à l’explication du commerçant « il se repose », le client frappe violemment et à plusieurs 
reprises le perroquet contre le rebord du comptoir pour tenter de le réveiller. D’où la seconde proposition du commerçant : 
à présent, il est assommé [NdT]. 
4 Version originale en français extraite de (Deleuze & Guattari 1980) [NdT]. 
5 Version originale en français extraite de (Deleuze 1995) [NdT]. 
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L’humain6 est vivant, selon cette formulation, uniquement parce qu’il est produit au sein d’une philosophie qui 

ordonne les modes d’être luxuriants et foisonnants dont la terre regorge, de corps, de contenants et de lieux. 

Si l’on se détourne de cette vision de la vie par contenants, on peut voir le fait de vivre comme une force « qui 

ne coïncide jamais parfaitement avec aucun corps », et qui de plus tire sa puissance de représentation de la 

présomption que tout ce qui entoure l’humain est comme mort ; et quand quelque chose ose bouger ou 

effectuer comme lui un mouvement qui parait vivant, il se fait représenter comme la mort en vie, un mort-

vivant, ou un pas-même-mort-car-n’a-jamais-été-vivant – c’est en un sens la façon dont nous envisageons les 

animaux que nous élevons pour nous nourrir, mais ce n’est pas celle dont nous voyons les animaux auprès 

desquels nous vivons pour notre confort.  L’humanisme zombi signifie alors la production d’états de vie, d’états 

de mort et d’états de mort en vie qui sont projetés sur les autres pour préserver l’humain·e à l’abri dans sa 

chaude satisfaction de se savoir un·e être sensé·e et un·e survivant·e héroïque. 

Dans cette économie zombie, l’animal de compagnie occupe un rang élevé dans la hiérarchie du vivant – il n’est 

pas mort vivant comme le bétail que nous abattons ou les poulets que nous élevons pour les manger ; en 

comparaison avec ce bétail et ces poulets assassinables, l’animal de compagnie est chaud, réel, et animé. Son 

caractère vivant dépend absolument du fait qu’il nous soit attaché, qu’il soit ce que Haraway nomme une 

« espèce compagne » (Haraway 2003), et sa survie dépend de sa capacité à nous plaire ou à répondre à notre 

attente anthropomorphique de compagnibilité ; mais il doit répondre à cet appel dans la forme que nous 

déterminons – un animal de compagnie peut mordiller et mâchouiller mais pas mordre ni griffer ; il peut gémir 

ou ronronner mais pas aboyer ou geindre ; un animal de compagnie doit apprendre l’obéissance et manger et 

chier quand nous le décidons, et il doit s’adapter à une réalité carcérale en échange du fait de ne pas être mangé.  

La pratique d’assujettir d’autres formes de vie à l’humain·e a été promue et célébrée par Haraway (2003) et 

d’autres comme un modèle de démarche de décentrement dans laquelle l’histoire de l’évolution et le récit de la 

vie même éjectent l’humain·e de son orbite et le·a place dans des relations empathiques et non-égoïstes avec 

les autres créatures. Haraway elle-même parle d’une co-histoire humaine avec le chien et d’une co-évolution 

qui doit être écrite à la façon d’une « chorégraphie ontologique », une danse entre et au sein des espèces qui 

ne met pas en scène uniquement des danseur·euses humain·es. Tandis que Bennett ajouterait qu’une telle 

chorégraphie ontologique aurait à reconnaître la présence de toutes les formes de vie vibrantes, mon insistance 

sur l’humanisme zombi me conduirait à reconnaître que de cette danse, l’humain·e est toujours le·a 

créateur·trice, l’acteur·trice et l’interprète, les animaux, animaux de compagnie et toutes autres choses n’étant 

que des accessoires. 

Comme l’illustre le sketch du perroquet mort, la relation humain·e-animal de compagnie est glorifiée au sein 

du cadre de lecture des « espèces compagnes », mais on la comprend mieux si on la lit comme une nouvelle 

forme d’humanisme zombi au sein de laquelle l’humain·e fait de l’animal de compagnie une sorte d’animal 

empaillé avec lequel et à travers lequel i·elle joue ensuite les psychodrames de la dépendance, du lien affectif 

et de la protection. Dans l’humanisme zombi, toute sauvagerie, qu’elle soir humaine, animale ou végétale, sert 

de combustible à une économie de la consommation humaine dévorante. Et c’est ainsi que l’humaine se dit 

qu’elle « sauve » l’animal tandis qu’elle en fait un∙e esclave, elle se dit qu’elle sauve la planète lorsqu’elle défend 

une production biologique, elle se dit qu’elle est plus vivante lorsqu’elle fait de la mort une réalité distante.  

                                                        
6 Au sens de caractère de ce qui est humain et non pas d’être humain, ce qui explique que le terme, substantif et non adjectif, 
ne soit pas féminisé [NdT]. 
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Cette version de l’humain·e dont se moquent systématiquement les Monty Python de manière irrévérencieuse 

est une version qui doit mourir et s’éteindre pour que de larges pans du monde puissent survivre. En somme : 

l’humanisme zombi – celui qui repose sur l’amour envers les animaux de compagnie (mais pas la bestialité : tu 

peux faire des bisous à ton animal, mais pas question de le baiser !) – ne peut pas sauver un monde qu’il a été 

le premier à mettre en danger !! L’humanisme zombi – l’investissement continu, criminel et irresponsable dans 

la légitimité et la droiture morale de l’homme libéral – doit s’éteindre.  

 

Zombi·es  

Michel Foucault : « L'État ce n’est pas un monstre froid, c’est le corrélatif d’une certaine manière de 

gouverner » (Foucault 2004, 7). 

Le perroquet mort qui vit pour que nous puissions confirmer notre humanité – il nous fait paraître 

généreux·ses et doux·ces alors même que nous retenons chez nous une autre créature en cage – nous rappelle 

que chaque ère produit ses propres zombi·es, et que la nôtre ne fait pas exception. Les mort·es-vivant·es se 

relèvent dans chaque ère pour protester contre les nouvelles menaces d’extinction. Le·a zombi·e, comme le 

perroquet mort, est mort·e mais pas mort·e ; parti·e mais toujours là ; présent·e et absent·e dans le même corps. 

Dans la tradition haïtienne, le terme « zombi » signifie « esprit des morts » et représente la peur des ancien·nes 

esclaves d’être ramené·es d’entre les mort·es et contraint·es à l’esclavage à nouveau. Mais avec la vague de 

représentations de zombi·es par les explorateurs·trices coloniaux·les blanc·hes comme William Seabrook dans 

les années 1920-1930, la figure se mit en quelque sorte à représenter la naturalisation de l’esclavage et du 

travail forcé. Dans Les Morts Vivants (White Zombie, littéralement « Zombi blanc », réalisé par Victor Hugo 

Halperin, 1932) Bela Lugosi joue un maître vaudou haïtien blanc, perfide, qui offre son aide à un colon blanc 

en Haïti pour épouser l’objet de son amour, Madeline. Le maître vaudou est protégé et servi par une armée 

zombie d’Haïtien·nes Noir·es, essentiellement des esclaves, et la pratique du vaudou dans ce film est présentée 

comme une menace non pas pour la souveraineté noire mais pour la féminité blanche.  

Parmi les autres films de zombi·es de la première moitié du vingtième siècle, on trouve aussi La Révolte des 

Zombi·es (1936) par la même équipe de production (les frères Halperin), une autre histoire de femme sauvée, 

et Vaudou (I Walked with a Zombie – littéralement, « J’ai marché avec un zombi ») (1943), qui raconte aussi 

l’enlèvement d’une femme blanche par un homme qui préfère voir cette femme morte plutôt que de la perdre 

contre son rival. La première période de films de zombi·es s’est donc particulièrement focalisée sur la prédation 

par les hommes, et en particulier les hommes de couleur, de femmes blanches qui étaient vues comme faciles 

à piéger du fait de leur complaisante inconscience et de leur lenteur d’esprit. En ce sens, ces films de zombi·es 

étaient la réplique des récits gothiques du dix-neuvième siècle. Or, replacés dans le contexte du spectre 

toujours présent de l’esclavage, et, encore plus effrayant pour des spectateur·trices blanc·hes, de la révolte des 

ancien·nes esclaves bien décidé·es à se sortir de leurs vies léthargiques, ces films de zombi·es ont pris des 

connotations raciales sans équivoque et ont posé les fondations pour la génération suivante de films de 

zombies.  

Ainsi, dans le classique de George Romero La Nuit des Morts Vivants (1968) les zombies représentent les 

figures de l’horreur propres au passé étasunien de la suprématie blanche, tout autant que les corps récemment 

morts des Vietnamiens et que la guerre elle-même qui n’en finissait plus de mourir. Le recrutement historique 
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d’un homme noir, Duane Jones, dans le rôle principal de Ben, ainsi qu’une intrigue suffisamment bien tournée 

pour évoquer de manière allégorique les manifestations pour les droits civiques, ont assuré à La Nuit des Morts 

Vivants de marquer durablement les esprits. 

Le film offre aux noir·es à la fois la vengeance et la rage (Ben gifle une femme blanche et tue un homme blanc) 

et il montre comment la paranoïa raciale blanche définit toutes les sources de menaces comme noires et 

violentes. S’il subsiste le moindre doute sur le fait que les personnages blancs du film voient Ben comme une 

menace plutôt que comme leur sauveteur, il est balayé par la scène finale, encore choquante aujourd’hui, dans 

laquelle la brigade de sauvetage qui rassemble policiers et civils en armes arrive et abat sans état d’âme Ben, 

l’unique survivant du carnage zombi.  

Tout·e zombi·e représente une critique de l’humain. En effet, dans un livre brillant intitulé Ariel’s Ecology7, 

Monique Allewaert (2013) avance l’idée que l’apparition de l’humanisme au sein du discours des Lumières et 

en parallèle de la mise en esclavage des populations africaines produisit au XVIIIème siècle une forme de 

« parahumanité » qui symbolise « une sorte de vie interstitielle entre les humain·es, les animaux, les objets et 

même les plantes » (Allewaert 2013, 23). La parahumanité pour Allewaert, ce n’est pas simplement la preuve 

de la déshumanisation des afro-américain·es et des peuples colonisés ; c’est également ce qui nous rappelle 

que ces peuples ne partageaient pas la conception de ceux·elles dont ils subissaient la violence selon laquelle 

les modalités brutales de l’être humain peuvent être érigées en formes discursives de gouvernance. Et Allewaert 

d’affirmer : « cela signifiait que les Africain·es de la diaspora, qu’i·elles soient esclaves ou marron·nes, avaient 

une vision très précise des formes de pouvoir et de puissance d’agir (agency) qui se développaient aux 

interstices entre la vie humaine et non-humaine ». En ce sens, on peut appréhender l’humanisme zombi 

comme intégrant non seulement la production violente de mort-vie, mais également les matériaux 

épistémologiques avec lesquels les esclaves ont commencé à modeler d’autres relations avec les plantes, 

l’environnement, les animaux et les autres êtres humains. L’écologie d’Ariel décrit alors ce que Allewaert 

nomme « un mode d’être en tant que personne minoritaire, anti-colonial [et émergent] qui était largement 

développé par les Afro-Américain·es ». Ces autres formes d’être étaient rejetées comme parahumaines, bien 

qu’elles aient résisté à ce qu’elle nomme l’addiction du dix-huitième siècle à la hiérarchie ; qu’elles aient admis 

une notion du corps fragmentée et désordonnée ; et qu’elles aient trouvé des manières moins corrosives de 

composer leur puissance d’agir (agency). La résistance subalterne pour Allewaert est comprise dans une 

écologie au sein de laquelle les choses, les lieux, les personnes collaborent pour résister à, refuser, et nier 

catégoriquement les prétentions de l’humain. C’est aussi cela que signifie l’humanisme zombi.  

Aujourd’hui, les États-Unis comme le Royaume Uni ont leurs propres séries télé de zombi·es qui conjurent 

différents cauchemars futuristes de destruction et d’extinction imminente – The Walking Dead aux États-Unis 

et In the Flesh au Royaume Uni. Dans la première, le paysage post-apocalyptique se mue rapidement en un 

Far West, et le sheriff mène une bande de survivant·es courageux·ses, acceptablement hétérosexuel·les et pour 

la plupart blanc·hes, vers l’avenir en leur enjoignant de s’accrocher à leur humanité alors même qu’i·elles 

abattent tout ce qui passe à leur portée. Le clan se retrouve dans une prison – le meilleur refuge contre les 

mort·es-vivant·es – et i·elles en font sortir les autres « mort·es-vivant·es », les dernier·es de ceux·lles qui 

peuplaient effectivement la prison, pour revendiquer leur droit sur le territoire qu’i·elles utilisaient autrefois 

pour contenir les criminel·les à distance des honnêtes gens. Les zombi·es étasunien·nes de ces séries sont 

                                                        
7 L’écologie d’Ariel [NdT] 
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littéralement les sans-toit, les affamé·es, les exclu·es et les sacrifiables, les malades, les mourant·es, les 

handicapé·es et les ignorant·tes – et il est probablement utile de réfléchir aussi à la façon dont leur force repose 

sur leur nombre, dont leur faiblesse est liée à leur lenteur, et au fait qu’i·elles doivent être tué·es deux fois – 

une première pour intégrer la catégorie liminale de mort·e-vivant·e, et une seconde dans le but de les sacrifier 

au bien supérieur. 

Par comparaison, les zombi·es anglais·es sont moins gores – In the Flesh représente les zombi·es non pas 

uniquement comme des monstres mangeur·euses de chair humaine mais comme une population souffrant 

d’un « Syndrome de Décès Partiel », un état qui requiert traitement et médication dans le but de ramener les 

défunt·es dans les rangs des vivant·es après la pagaille provoquée par leur réanimation. Cela représente 

parfaitement la technique néolibérale qui engloutit toute menace – même bénigne – à l’équilibre national et la 

digère par la reconnaissance, la thérapie, la médication et le conditionnement idéologique. Au Royaume-Uni, 

le cadre dans lequel les partiellement mort·es sont réhabilité·es combine les ruines du système social aux 

injonctions nationalistes d’assimilation. Mais il est à noter que le personnage central de cette série, un 

adolescent gay suicidé ramené d’entre les mort·es, incarne, parce qu’il refuse les tentatives humanistes de 

secours et de rédemption que lui offre sa communauté, une tension irréductible entre l’autodestruction et 

l’injonction biopolitique à choisir la vie avant tout. Il résiste littéralement contre les tentatives de ses parents 

de lui redonner une place dans la famille et de le remettre sur les rails d’une société qu’il a initialement rejetée 

par le suicide.  

 

No Future 

Les zombi·es sont les millions de corps qui existent entre la vie et la mort dans cette ère au stade n du 

développement. La question n’est pas la vie ou la mort, mais les vies et les morts et tout ce qu’il y a entre. Les 

morts vivants, marchants, suppurants et ces corps que nous avons assignés à la zone grise entre la Bonne Vie 

et la Vie Simple/Dépouillée – qui incluent les incarcéré·es, les réfugié·es, les affamé·es, les malades en phase 

terminale, les souffrant·es et les mourant·es, les très jeunes et les très vieux·illes, les sans-abri, les drogué·es, 

les espèces menacées, les malades mentaux·les, les handicapé.es, les mourant·es de faim, les dépossédé·es, les 

assiégé·es, les non-mort·es non-sauvé·es, oublié·es, irréversibles, indiscernables, illégitimes. Les non-mort·es 

ont faim, i·elles sont en colère, i·elles sont malades et sont fatigué·es. Et alors que vous les regardez 

probablement aujourd’hui avec horreur, demain, vous tenterez sans aucun doute de les sauver, dans le but de 

racheter un aspect sérieusement compromis de votre propre humanité. Mais à la fin, ce n’est pas vous qui 

pouvez sauver le·a zombi·e, c’est le·a zombi·e qui décidera si nous vivons ou mourrons et si la survie en valait 

la peine. 
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Résumés  

Dans cet article, Jack Halberstam part des notions de « sauvagerie », opposée à celle « d’animal de compagnie » 

pour penser ce qu’il propose d’appeler « un humanisme zombi ». Dans l’humanisme zombi, toute sauvagerie 

humaine / animale / végétale sert de combustible à une économie de la consommation humaine dévorante. 

Dans cette économie zombie, l’animal de compagnie occupe un rang élevé dans la hiérarchie du vivant – il n’est 

pas mort-vivant comme le bétail que nous abattons ou les poulets que nous élevons, il est chaud, réel, et animé ; 

la relation humain·e-animal de compagnie est glorifiée par le cadre de lecture des « espèces compagnes ». Et 

c’est ainsi que l’humaine se dit qu’elle « sauve » l’animal tandis qu’elle en fait un∙e esclave, elle se dit qu’elle 

sauve la planète lorsqu’elle défend une production biologique, elle se dit qu’elle est plus vivante lorsqu’elle fait 

de la mort une réalité distante. Mais elle ne devrait pas oublier que dans la tradition haïtienne, le terme 

« zombi » signifie « esprit des morts » et représente la peur des ancien·nes esclaves d’être ramené·es d’entre 

les mort·es et contraint·es à l’esclavage à nouveau. Les mort·es-vivant·es se relèvent dans chaque ère pour 

protester contre les nouvelles menaces d’extinction. 

 

In this article, Jack Halberstam addresses the problematics of “wildness” and “taming”/”pet” to think what 

he proposes to call a “zombie humanism”. Within zombie humanism, all wildness, whether human, animal 

or vegetal  – becomes fodder for an economy of voracious human consumption. In this zombie economy, the 

pet occupies a high place in the hierarchy of liveliness – it is not living dead like the cattle we slaughter or the 

chickens we raise in order to eat; by comparison to the killable cattle and chickens, the pet is warm, real and 

alive – the human-pet relation is romanticized within the frame work of “companion species”. And so, the 

human tells herself that she is “saving” the animal as she enslaves it, she tells herself she is saving the planet 

while she insists on organic produce, she tells herself that she is most alive when she makes death a distant 

reality. But she shall not forget that in Haitian traditions, the word “zombi” means “spirit of the dead” and 
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represents the fear of former slaves that they would be brought back from the dead and enslaved anew. The 

living dead rise up in every era to protest new threats of extinction. 

 

Mots clés  

Zombies, biopolitique, politique des animaux de compagnie, mort-vie, queerness, sauvagerie  

Zombies, biopolitics, the politics of pets, living death, queerness, wildness 
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« Alors pourquoi sont-il·elles baptisé·es  

pour les mort·es ? » 

Les mormon·es, les gays et la conversion 

J. Seth Anderson 

Traduit de l’anglais par Marion Tillous 

 

 

 

 

Joseph Smith fonda l’Église du Christ, renommée plus tard l’Église de Jésus Christ des Saints des Derniers 

Jours, et mieux connue sous le nom d’Église des Mormons, en 1830 à Fayette, dans l’État de New York. Dix 

ans plus tôt, à l’âge de quatorze ans, Smith affirma avoir eu une expérience spirituelle dans les bois situés juste 

derrière la maison familiale, à Palmyre, État de New York. Quatre versions contradictoires de ce récit connu 

comme la Première Vision existent aujourd’hui. Dans la quatrième et dernière version de ce récit, Smith 

affirma qu’en réponse à sa prière destinée à savoir vers quelle église se tourner, Dieu et Jésus lui apparurent. 

Selon Smith, les « personnages » qui apparurent devant lui répondirent qu’il ne devait en rejoindre aucune, 

car toutes avaient corrompu les enseignements de Jésus Christ. Plusieurs années plus tard, Smith raconta 

qu’un ange lui apparut et lui parla d’un livre écrit sur des plaques d’or qui contenait le récit des « anciens 

habitants du continent [nord-américain] » (Smith 1981, 52). L’ange, connu sous le nom d’Ange Moroni, 

montra à Smith l’emplacement des plaques enfouies et lui enseigna comment les traduire en anglais. Avec 

l’aide de copistes, dont sa femme et un de ses amis, Smith affirma avoir traduit les plaques grâce au pouvoir de 

Dieu. Il publia les traductions sous le titre de Livre de Mormon, et, le 6 avril 1830, fonda son église dans une 

petite cabane en rondins à Fayette, État de New York. 

Smith attira à son église des adeptes mais aussi beaucoup d’ennemi·es. Les communautés locales chassèrent 

ses ouailles du nord de l’État de New York sous la menace de violences. Lui et les membres de l’église, qu’il 

désignait comme les Saint·es, partirent vers l’ouest vivre dans les nouveaux territoires de l’Ohio où il·elles 

s’installèrent dans une ville nommée Kirtland. À Kirtland, les Saint·es construisirent un temple, et Smith ouvrit 

aussi une banque. Pendant les années passées à Kirtland, Smith envoya des membres de son église dans le 

Missouri, un autre territoire parmi les moins densément peuplés du front ouest, où Smith avait l’intention 

d’édifier une ville qu’il appelait New Jerusalem (la Nouvelle Jérusalem). Mais dans le Missouri, les Saint·es 

rencontrèrent une forte résistance de la part des habitant·es de la région qui n’appartenaient pas à l’église. 

Dans le même temps, la banque de Kirtland fit faillite. Criblé de dettes, Smith s’enfuit vers le Missouri. 

L’animosité et la suspicion entre les habitant·es et les Saint·es continuèrent à s’intensifier et éclatèrent 

finalement de manière violente et meurtrière. À nouveau, Smith et ses disciples furent chassé·es du lieu où 

il·elles s’étaient installé·es. Il·Elles partirent vers le nord en suivant le Mississippi et fondèrent là encore une 
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nouvelle colonie, cette fois dans l’Illinois, que Smith nomma Nauvoo. Nauvoo se développa tandis que l’église 

continuait à attirer de nouveaux·lles converti·es, pour la plupart des hommes et des femmes venu·es 

d’Angleterre. En 1844, Smith fut arrêté pour avoir détruit une presse d’imprimerie qui avait servi à révéler 

publiquement sa pratique secrète du mariage plural, et fut transféré à la prison de Carthage, quelques 

kilomètres à l’est de Nauvoo, où il fut assassiné ainsi que son frère par la foule. 

La jeune église connut de nombreuses difficultés durant les années qui suivirent la mort de Smith, jusqu’à ce 

qu’en 1847 Brigham Young en prenne la tête. Face aux persécutions de plus en plus nombreuses des colon·nes 

non-mormon·es des alentours, Young partit à la tête de la moitié des membres de l’église vivant à Nauvoo vers 

ce qui était alors le territoire mexicain. Young et ses disciples fondèrent une nouvelle colonie qu’il·elles 

nommèrent Salt Lake City. En 1848, cette terre devint territoire des États-Unis, et en 1850, le gouvernement 

des États-Unis reconnut ce territoire sous le nom d’Utah. Les mormon·es contemporain·es sont les 

descendant·es de cette secte brighamite qui prospéra au milieu du dix-neuvième siècle dans l’isolement du 

désert américain (Binghurst et Hamer 2007). 

Les croyances mormones ont changé au cours du temps. Cependant, les piliers fondamentaux de la foi sont 

notamment la croyance en Dieu, en Jésus Christ Fils de Dieu et dans le Saint-Esprit. Les mormon·es croient 

que la Bible est la parole de Dieu pour autant qu’elle ait été correctement traduite et pensent que le Livre de 

Mormon est le livre spirituel le plus exact sur terre, et un autre testament de Jésus Christ Sauveur de 

l’Humanité. Les membres de l’église croient qu’un prophète vivant reçoit la révélation de Dieu et dirige l’église. 

Le prophète dirige l’église tant pour les affaires temporelles que spirituelles. Le concept de « famille » joue un 

rôle central dans la croyance mormone contemporaine, et la doctrine actuelle n’y inclue pas les personnes 

LGBT. Les homosexuel·les1 en général et les mormon·es homosexuel·es en particulier occupent une place 

contestée dans la croyance mormone dans la mesure où cela relève de la conversion, point qui est exploré dans 

cet article. 

Les développements théologiques du mormonisme qui advinrent à Nauvoo avant l’assassinat de Joseph Smith 

sont cruciaux pour l’histoire mormone. C’est à Nauvoo que Smith développa ses doctrines comme ses pratiques 

de la foi les plus radicales, dont le mariage plural (polygamie) et le baptême pour les mort·es. Par exemple à 

Nauvoo, le mariage plural devint une pratique fondamentale pour les membres de l’église, bien que des preuves 

attestent du fait que Smith commença à épouser plusieurs femmes bien plus tôt. À Nauvoo, Smith développa 

également la pratique du baptême pour les mort·es. Des dizaines d’années plus tard, et sous l’énorme pression 

du gouvernement des États-Unis, les responsables de l’église interdirent officiellement la polygamie en 1890, 

mais la pratique du baptême pour les mort·es se poursuit encore aujourd’hui. 

Le baptême pour les mort·es est l’une des pratiques religieuses les plus singulières de cette église. Dès 1836, 

Smith rapporta avoir eu une vision de son frère défunt, Alvin, qu’il dit avoir vu dans le Royaume Céleste, le 

plus haut niveau du paradis selon la croyance mormone. Cette vision déconcerta Smith tandis qu’il essayait de 

réconcilier l’exigence biblique du baptême par une personne dépositaire d’une autorité de prêtrise, qu’il ne 

reconnaissait qu’aux membres de son église, avec la conscience que son frère était mort sans recevoir 

l’ordonnance du baptême sous l’unique autorité de prêtrise reconnue, donc, sur terre. Smith pensa trouver une 

                                                        
1 Dans ce texte, le terme « gay » a été traduit par homosexuel·les, de façon à rendre compte de la mixité du terme, peu 
perceptible en français. Font exception le titre, et les cas où « gay » est employé en association avec « lesbian » et désigne 
donc, comme en français, plutôt des hommes [NdT]. 
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réponse à ce problème dans le passage de la Bible « 1 Corinthiens 15:29 » : « Autrement, que devraient-il·elles 

faire ceux·lles qui sont baptisé·es pour les mort·es, si les mort·es ne ressuscitent absolument pas ? Pourquoi 

alors sont-il·elles baptisé·es pour les mort·es ? ». En se fondant sur cet unique passage, Smith ajouta à la liste 

des doctrines propres aux mormon·es les baptêmes pour les mort·es. Il enseigna que l’ancienne église 

chrétienne acceptait ces pratiques ; il croyait qu’une restauration complète de l’ancienne église chrétienne 

devait inclure ces pratiques. Il enseigna pour cette raison à ses disciples qu’il·elles devaient accomplir2 des 

baptêmes pour les mort·es en se baptisant mutuellement en tant que représentant·es des personnes défuntes 

qui n’avaient pas bénéficié de ce que les mormon·es considéraient comme le type de baptême requis pour le 

salut (Bishop 1990). 

Ce verset du Nouveau Testament mentionnant les baptêmes pour les mort·es est fortement discuté au sein de 

la théologie chrétienne. Toutefois, à ma connaissance, aucune autre secte chrétienne ne va aussi loin que Smith 

et ses brighamites en affirmant que le fait de prononcer des ordonnances de salut a fait partie de la pratique 

ou de la croyance des premier·es chrétien·es. Monseigneur Michael F. Hull note, dans son livre Baptism “On 

Account of the Dead” (1 Cor:15-29): An Act of Faith in the Resurrection (Baptême “pour le compte des mort·es” 

(1 Cor:15-29) : un acte de foi en la Résurrection) que ce passage a particulièrement piqué la curiosité des 

chrétien·nes depuis des siècles du fait de la « signification du baptême » dans la religion chrétienne, mais il 

remarque que la nature précise du baptême varie grandement selon les confessions chrétiennes (Hull 2005, 1-

2). Le sens du baptême se complique encore avec l’idée du baptême pour les mort·es. Le professeur de théologie 

Richard E. DeMaris analyse de manière critique ce rite dans un article dans lequel il comprend la pratique du 

baptême pour les mort·es spécifique à l’ancienne communauté des chrétien·nes corinthien·nes en la 

rapportant, ainsi que leurs autres rites, à leur contexte culturel (DeMaris 1999). Pour les mormon·es, il n’existe 

pas de telle ambiguïté. Il·elles croient que le Prophète Joseph Smith a restauré une ordonnance sacrée et juste 

qui assure le salut aux mormon·es croyant·es, à leurs ancêtres mort·es, et par extension logique à toute 

personne ayant vécu sans recevoir de baptême approprié tel que le requiert Jésus Christ. 

Les disciples de Smith adoptèrent rapidement l’idée du baptême pour les mort·es. Désireux·euses que les 

membres défunt·es de leurs familles aient reçu le baptême de la part de ce qu’il·elles considéraient comme 

l’unique autorité de prêtrise légitimement revendiquée sur terre, ses disciples se baptisèrent les un·es les autres 

pour leurs proches défunt·es dans la rivière du Mississippi. Dans un premier temps, les responsables de l’église 

ne donnèrent pas de limites précises aux œuvres de baptême pour les mort·es. Les archives disponibles 

montrent que cette pratique constituait une activité religieuse majeure pour beaucoup à Nauvoo. Par exemple, 

les membres de l’église ont enregistré 6 818 baptêmes pour les mort·es en 1841, pour une population ne 

comptant pas à l’époque plus de 4 000 habitant·es à Nauvoo (Bishop 1990, 89). Mais les données laissent 

penser que les baptêmes pour les mort·es ralentirent dans les années suivantes. Les données relatives aux 

ordonnances manquent pour 1842, et en 1843 seuls 1 329 baptêmes par procuration furent enregistrés. Les 

données de 1844 sont de 3 359 ordonnances de baptêmes, ce qui contraste avec le chiffre de seulement 24 en 

1845 (Black & Black 2002). 

Au début, les baptêmes pour des membres défunt·es de la famille étaient accomplis entre sexes opposés. Des 

hommes représentaient des femmes de leur famille, des femmes représentaient des hommes de leur famille 

                                                        
2 « to perform » a été traduit dans son sens commun d’accomplir ou effectuer, sauf dans les cas où il était associé à l’identité 
ou à l’orientation sexuelle ; dans ce cas, l’anglicisme « performer » lui a été préféré. « outward performance » a été traduit 
par « expression en acte » [NdT]. 
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(Bishop 1990, 87). Mais après que Brigham Young eut consolidé son rôle d’abord contesté de chef de l’église 

suite à l’assassinat de Smith en 1844, il s’opposa à ces ordonnances entre sexes opposés. Le chercheur M. Guy 

Bishop a écrit que Young affirma en 1845 « qu’une femme ne devait pas être baptisée pour ses proches 

masculins », car il estimait que cela était contraire aux lois du ciel (Bishop 1990, 89). En 1857 dans l’Utah, un 

dirigeant de haut rang qui sera plus tard prophète de l’église, Wilford Woodruff, remémora les premiers jours 

des baptêmes pour les mort·es. Il dit que les membres de l’église y trouvaient une source de joie et agissaient 

« selon la lumière qu’il·elles portaient en elles·eux », ce qui incluait « qu’un homme puisse être baptisé à la fois 

pour un homme ou une femme ». Toutefois, Woodruff rappela que Young « avait reçu plus de lumière » sur le 

sujet et avait enseigné que « les hommes ne devaient représenter dans ces ordonnances que les hommes parmi 

leurs ami·es défunt·es, et les femmes que les femmes ; cela montrait l’ordre selon lequel ces ordonnances 

devaient être délivrées » (Church History Library 1957). On voit ici les premiers balbutiements d’une pensée 

mormone de la hiérarchie des sexes et d’un essentialisme sexuel éternel qui se prolongent dans le mormonisme 

contemporain. 

Aujourd’hui, les mormon·es pratiquent le baptême pour les mort·es dans des temples du monde entier. L’une 

de quatre missions explicites de l’église est « d’assurer le salut des mort·es » (Kimball 1982). Dans le temple, 

et seulement dans le temple, des mormon·es sont baptisé·es en tant que représentant·es de personnes défuntes 

du même sexe. Selon la doctrine mormone, le baptême pour les mort·es représente un acte de charité et de 

compassion, car le baptême par procuration permet à l’esprit de la personne défunte de recevoir une 

ordonnance nécessaire à son salut éternel. Les mormon·es croient que l’admission dans le Royaume Céleste, 

le plus haut des trois niveaux du paradis, est possible seulement par conversion à l’église définie comme le fait 

de « changer de point de vue dans une acceptation consciente de la volonté de Dieu »3, suivie par le baptême, 

l’acte physique et performatif qui rend compte à la communauté de la conversion et de l’engagement d’une 

personne à une église. Seul un homme détenteur de la prêtrise mormone peut procéder à des baptêmes valides. 

Un esprit défunt doit se convertir et être baptisé pour atteindre le salut éternel. Selon la croyance mormone, 

ceux·lles qui n’ont pas « accepté la volonté de Dieu » en rejoignant l’église mormone de leur vivant ou qui n’en 

ont pas eu l’opportunité (soit parce qu’il·elles ont vécu avant que la « véritable » église n’ait été rétablie par 

Smith, soit parce qu’il·elles n’ont jamais eu l’occasion de rencontrer des missionnaires de l’Église Mormone), 

vont se voir offrir la possibilité de le faire depuis leur prison spirituelle, sorte de salle d’attente où les esprits 

sont privés de la présence de Dieu et ne peuvent plus éternellement progresser, sauf à être baptisés. Toutefois, 

même si un esprit accepte la « véritable » parole de Jésus Christ telle que l’ont enseignée Joseph Smith et ses 

successeur·ses, parole transmise par des missionnaires prosélytes travaillant à la conversion des âmes 

enfermées dans leur prison spirituelle, cet esprit-là devra encore être baptisé. C’est seulement à l’issue de cette 

procédure que l’esprit pourra échapper à sa prison spirituelle et progresser vers le Royaume Céleste. Mais 

comment un esprit peut-il être baptisé ? 

L’esprit de la personne défunte reçoit l’ordonnance requise par un baptême post-mortem par procuration. Le 

plus souvent, les baptêmes pour les mort·es sont accomplis pour les proches défunt·es des membres de l’église 

dont les noms sont découverts par une recherche généalogique. Les membres vivant·es de la famille remettent 

le nom de la personne défunte au temple où il est ajouté à la liste. Tou·tes les membres de l’église âgé·es de 

                                                        
3 Holy Bible, Bible Dictionary, Conversion, [En ligne] URL : 
https://www.lds.org/scriptures/bd/conversion?lang=eng&letter=c 

https://www.lds.org/scriptures/bd/conversion?lang=eng&letter=c
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plus de douze ans sont autorisé·es à participer au baptême pour les mort·es. Les jeunes sont encouragé·es par 

les dirigeant·es à se rendre au temple où il·elles s’habillent en blanc et sont baptisé·es par immersion dans des 

fonts baptismaux reposant sur le dos de douze veaux sculptés4. La personne entre dans l’eau, où un homme 

détenteur de la prêtrise l’appelle par son véritable nom et dit « Jésus Christ m’en ayant confié la mission, je te 

baptise pour et au nom de (nom de la personne défunte) qui est mort·e, au nom du Père, du Fils, et du Saint-

Esprit. Amen. » La personne est entièrement plongée dans l’eau, en ressort, et la procédure est répétée pour 

plusieurs autres noms. Les garçons sont baptisés pour des noms masculins, et les filles pour des noms féminins. 

Cette procédure ne requiert pas le consentement de l’esprit de la personne défunte en train d’être baptisée, et 

ne le pourrait de toute façon pas. 

Le baptême pour les mort·es est un système inefficace en termes de charge de travail. Des milliards de 

personnes ont vécu sur terre dont une majorité n’a pas laissé de trace de son existence et il n’y a que quelques 

millions de membres actif·ves de l’église. Les esprits défunts peuvent accepter ou rejeter le message des 

missionnaires, mais ceux qui acceptent les enseignements se soumettent aux mêmes exigences que les 

personnes qui s’y convertissent sur terre. Cela inclut l’exigence du baptême. En ce sens, la conversion et le 

baptême post-mortem renvoient l’image d’un Dieu répressif qui oblige les esprits infantiles à attendre que des 

mormon·es accomplissent leurs ordonnances de salut, même après que ces esprits se soient convertis depuis 

leur prison spirituelle. Le baptême par procuration devient un acte performatif pour les membres de l’église. 

En d’autres termes, le baptême post-mortem proclame la conversion à l’église mormone de celui·le qui baptise 

bien plus qu’il ne reflète de la conversion de l’esprit pour qui le baptême est en train d’être accompli. 

Les personnes qui ne partagent pas la foi mormone voient le baptême pour les mort·es comme quelque chose 

d’étrange et ont tendance à être critiques à l’égard de cette pratique. Le site web All Dead Mormons Are Now 

Gay (« Tou·tes les mormon·es mort·es sont maintenant homosexuel·les ») par exemple semble reposer sur une 

opposition de ce type. Le propriétaire du site est Index Newspapers, LLC, qui publie le journal alternatif basé 

à Seattle The Stranger, connu pour avoir critiqué l’Église mormone et son opposition aux droits LGBT. Le site 

cherche à offenser les mormon·es lorsqu’il subvertit le concept de baptême pour les mort·es en convertissant 

les mormon·es mort·es à l’homosexualité. Le·a visiteur·se tape simplement le nom d’une personne ou s’en voit 

proposer un puis le·a « convertit » à être « homosexuel·le pour l’éternité » en cliquant sur un bouton. 

Les responsables religieux·ses rejettent l’idée que l’orientation sexuelle puisse être constitutive de l’identité 

personnelle. Par exemple, le 23 février 2016, le doyen David A. Bednar, haut placé dans la hiérarchie mormone, 

affirma « qu’il n’y avait pas d’homosexuel·le membre de l’Église » (Badash 2016). Les responsables religieux 

expliquent que personne n’est homosexuel·le, il n’y a que des personnes qui ont des comportements 

homosexuels. L’apôtre Dallin H. Oaks affirma en 1995 qu’être homosexuel·le relevait de l’action et non d’une 

identité essentielle. Il ajouta que « les termes “homosexuel·le”, “lesbien·ne” et “gay” étaient des adjectifs 

servant à décrire des pensées, des sentiments ou des comportements particuliers ». Il poursuivit en invitant 

les membres de l’église à « éviter d’utiliser ces mots comme des noms servant à identifier des qualités 

spécifiques ou des personnes en particulier » (Oaks 1995). 

Les responsables mormon·es réduisent l’identité homosexuelle aux simples actes sexuels et il·elles n’ont cessé 

d’enseigner que les désirs sexuels pour des personnes de même sexe allaient du péché à un combat qui devait 

être gagné par la persévérance et la vertu, en passant par la maladie mentale et la tentation du diable. Si 

                                                        
4 Holy Bible, King James Version, 1 Kings 7: 23-26, Salt Lake City, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1981. 
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l’homosexualité correspond uniquement à des actions plutôt qu’à une qualité innée, la logique mormone 

requerrait que la conversion d’un·e mormon·e défunt·e à l’homosexualité passe par la pratique de la sodomie 

par procuration, de la même façon que les mormon·es actualisent le baptême par procuration dans un temple 

et dans des fonts baptismaux. Mais tant les idées fantaisistes de sodomie par procuration que les pratiques 

effectives de baptême par procuration échouent à saisir la véritable essence de la conversion et la confondent 

avec son expression en acte. All Dead Mormons Are Now Gay comprend ce qu’est le baptême post-mortem et 

y répond de manière légère, mais en faisant cela le site attire l’attention sur la façon problématique dont les 

mormon·es conçoivent la conversion, à savoir comme une colonisation coercitive dans laquelle la conformation 

des comportements compte plus que la transformation intérieure. 

C’est mal poser le problème que de penser la vie après la mort en termes de divisions tribales, qu’elles soient 

spirituelles ou sexuelles. Le baptême pour les mort·es suggère l’universalisme mais reflète le colonialisme. All 

Dead Mormons Are Now Gay réifie l’organisation par tribus suggérée par le baptême post-mortem et crée 

simultanément un climat agressif en colonisant intentionnellement l’identité sexuelle. Ironiquement, associer 

conversion post-mortem et homosexualité soulève des questions sur ce qu’est la définition ultime de 

« homosexuel·le » pour les corps en vie et les âmes. Par exemple, est-ce que « homosexuel·le » signifie ayant 

une sexualité avec une personne de même sexe ? Dans ce cas, il est inapproprié de l’utiliser pour désigner un 

esprit désincarné. Est-ce que « homosexuel·le » suppose un désir exclusif pour des personnes de même sexe ? 

Ou est-ce que « homosexuel·le » définit quelqu’un qui est capable de ressentir de l’amour pour une personne 

du même sexe ? Ce site est bien entendu une satire, mais il suggère qu’il y a une satisfaction psychologique à 

assigner publiquement à autrui une identité, peut-être parfois contre sa volonté. C’est la satisfaction perverse 

de la colonisation. 

L’hostilité renvoyée ouvertement à l’Église Mormone à travers ce site n’a rien de surprenant. La particularité 

du baptême pour les mort·es ajoutée à l’homophobie bien connue de l’institution de l’Église de Jésus Christ 

des Saints des Derniers Jours donne du sens à ce qui serait sinon une farce incompréhensible, à savoir le fait 

d’imposer une identité homosexuelle aux âmes de mormon·es défunt·es. Cela constitue sous différents aspects 

une parodie des baptêmes accomplis par l’Église Mormone au nom des hommes et des femmes juif·ves tué·es 

pendant l’holocauste. Imposer l’identité spirituelle mormone aux victimes juives de l’Holocauste sans le 

consentement de leurs familles dégage ce relent désagréable de colonialisme culturel. L’annonce de ces 

baptêmes mormons indigna d’ailleurs les descendant·es des juif·ves assassiné·es durant l’Holocauste. La 

réaction des familles poussa finalement l’église à prendre la décision d’interdire aux mormon·es de baptiser les 

juif·ves tué·es durant l’Holocauste. All Dead Mormons Are Now Gay signale l’existence de cette controverse 

en annonçant sur le site : « Les victimes de l’Holocauste ne sont pas éligibles à la conversion » (Kouchel s.d.). 

L’église a discriminé les gays et lesbiennes, y compris s’i·elles étaient membres de l’église pendant la majeure 

partie du vingtième siècle. L’historien D. Michael Quinn a documenté la façon dont l’église est passée d’une 

désapprobation discrète des relations entre personnes de même sexe à la fin du XIXe siècle à une hostilité pure 

et simple à l’égard des gays et lesbiennes dans les années 1950 (Quinn 1996). Les idées mormones concernant 

l’identité sexuelle suivent les tendances nationales aux États-Unis. Au XIXe siècle, les lois criminalisaient les 

relations sexuelles avec une personne du même sexe et les actes sexuels tombaient sous le coup de la justice du 

fait des lois sur la sodomie. La montée en puissance des sexologues et des docteurs au tournant du vingtième 

siècle a fait passer la compréhension des désirs pour une personne de même sexe de la catégorie juridique de 

crime à celle, médicale, de maladie mentale, qui signifiait que les désirs pour des personnes du même sexe 
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pouvaient être traités et soignés. Le mormonisme a parallèlement commencé à concevoir de plus en plus 

l’homosexualité comme un péché grave. 

Dans les années 1960, les cadres de l’église ont continué à insister pour que les « pervers » puissent être traités. 

Dans un livre maintenant bien connu – mais pas connu en bien – par les mormon·nes gays et lesbiennes, 

Spencer W. Kimball, devenu plus tard prophète de l’église, écrivit en 1969 que « presque aussi grave que le fait 

de ne pas reconnaître son péché [d’homosexualité] est la tentative de se justifier dans cette perversion. 

Beaucoup, mal informé·es, pensent qu’il·elles sont impuissant·es en la matière, qu’il·elles ne sont pas 

responsables de cette tendance, et que “Dieu les a fait·es ainsi”. C’est aussi faux que les autres mensonges 

diaboliques concoctés par Satan. C’est du blasphème. L’Homme est fait à l’image de Dieu. Ces pervers·es 

s’imaginent-il·elles que Dieu peut être “de la sorte” ? » (Kimball 1969). Les responsables de l’église ont 

commencé à insister sur l’idée que la thérapie, y compris la thérapie réparatrice et par conversion, associée à 

une vie vertueuse définie comme un engagement au service de l’église et des autorités religieuses, pouvait 

changer les désirs d’une personne homosexuelle. Kimball défendait l’idée que la « guérison » était possible si 

un homme « se forçait à revenir aux amitiés, actions, intérêts et attraits normalement dévolus au sexe 

opposé ». L’homme mormon, en performant l’hétérosexualité par le mariage avec une femme, annonce sa 

conversion à une identité hétérosexuelle, exactement comme l’expression en acte du baptême annonce la 

conversion à l’église. 

L’ambiguïté problématique entre la conversion et son expression en acte est caractéristique du mormonisme. 

Le meilleur exemple en est la longue histoire de plaidoyer de l’Église mormone en faveur d’une méthode de 

conversion très différente, en particulier la thérapie de conversion pour les mormon·es gays et lesbiennes. Par 

exemple, l’Université Brigham Young, propriété de l’Église, a autorisé la thérapie par électrochocs durant les 

années 1970 pour convertir l’orientation sexuelle des étudiants masculins homosexuels (McBride 1976, 

Pearson 1986, 98-99). L’église assura également le fonctionnement d’une organisation d’ancien·es 

homosexuel·les qui pourvoyait aux besoins des membres de l’église, organisation connue sous le nom 

d’Evergreen International qui fut absorbée en 2014 dans une autre organisation, toujours affiliée à l’église 

bien que non sponsorisée par elle, du nom de North Star. 

Les efforts menés pour changer l’orientation sexuelle perdurent au sein du mormonisme. En juin 2015, le 

Southern Poverty Law Center mena une action judiciaire historique contre une organisation de thérapie de 

conversion du nom de Jews Offering New Alternatives to Homosexuality (Juifs Offrant de Nouvelles 

Alternatives à l’Homosexualité) ou JONAH qui fut plus tard renommée Jews Offering New Alternatives to 

Healing (Juifs Offrant de Nouvelles Alternatives pour la Guérison). Le plaignant principal dans ce cas, Michael 

Ferguson, a eu une enfance mormone et a participé au programme JONAH en tant que membre actif de l’église 

mormone5. Un des trois plaignants s’identifiait comme mormon pratiquant. Cet homme avait reçu de la part 

d’un autre mormon une formation de « coach de vie » pour aider les hommes à surmonter leurs « attirances 

pour des personnes de même sexe ». Ces deux hommes, le plaignant et son mentor, ont admis avoir des 

attirances pour des personnes de même sexe, mais ont assuré que grâce à la thérapie, ils avaient dépassé leurs 

désirs pour des relations sexuelles avec des hommes et avaient finalement épousé des femmes. 

L’avocat·e de la défense appela deux mormons membres actifs de l’église qui participaient aux efforts de 

thérapie de conversion à venir témoigner au procès. L’un des hommes évoqua devant le jury son implication 

                                                        
5 Je suis marié à Michael Ferguson. 
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en tant que conseiller dans un camp visant à aider les hommes à changer leur orientation sexuelle d’homo- à 

hétérosexuel. Au cours de son témoignage, l’homme dit que certains « procédés » (de soi-disant pratiques 

thérapeutiques) destinés à aider les hommes à surmonter leurs attirances pour des personnes de même sexe 

impliquaient la nudité. Il raconta au jury que l’un des hommes du camp « demanda à être re-baptisé, à être 

lavé », et qu’ainsi cet homme et lui se rendirent à la rivière où ils accomplirent un baptême nu  pour « laver » 

cet homme de son homosexualité6. Ce témoignage légal met en relief l’existence d’une conversion assumée à 

l’hétérosexualité suivie par un acte physique de baptême qui représente cet engagement. Cet exemple souligne 

la thérapie de conversion fait des erreurs de jugement de la même façon que le baptême par procuration en 

fétichisant la performance. L’expression en acte (ou performance) de porter des vêtements correctement 

genrés ou d’adopter des postures acceptables au regard de notre sexe ou épouser une personne du sexe opposé 

ne change pas les désirs pour des personnes de même sexe en des désirs pour des personnes du sexe opposé. 

La sexualité humaine et le genre ne sont pas binaires. Cette façon bancale de penser trahit la faillite de la 

promesse d’une soi-disant thérapie de conversion. 

All Dead Mormons Are Now Gay dénonce l’incompréhension fondamentale sur laquelle repose l’idée qu’il 

parodie, mais lorsque les baptêmes pour les mort·es sont compris plus clairement, le principe théologique 

selon lequel les âmes défuntes doivent se convertir et recevoir le baptême mormon semble d’autant plus 

insultant. 
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Agathe Larisse 

 

 

 

L’ouvrage Converties à l’islam. Parcours de femmes converties à l’islam en France et au Québec s’ajoute aux 

études sur la conversion à la religion musulmane dans des sociétés euro-américaines qui connaissent un 

certain regain d’intérêt depuis une décennie. L’anthropologue Géraldine Mossière de l’université de Montréal 

y livre quelques résultats tirés de sa thèse de doctorat soutenue en 20091. Dans l’avant-propos, elle précise son 

ambition : saisir le processus de construction de nouvelles subjectivités musulmanes en identifiant les forces 

sociales et politiques à l’œuvre à ce niveau (p.18). Il s’agit d’appréhender le rapport à soi et à l’Autre différant 

du point de vue du genre et de l’ethnicité que les femmes rencontrées élaborent. Il s’agit aussi d’explorer la 

relation à l’espace public qu’elles développent. Cette ambition explique peut-être la raison pour laquelle elle a 

fait le choix d’effectuer une comparaison internationale qu’elle ne problématise que peu. 

La démarche se veut résolument poststructuraliste en se référant à la notion de sujet et d’herméneutique du 

soi de Michel Foucault. Les subjectivités et les comportements afférents ne sont pas appréhendés comme une 

simple incorporation de la structure sociale selon les préconisations structuralistes. Les puissances d’agir ne 

concernent pas uniquement la volonté de résister à la domination en rapport aux idéaux démocratiques 

d’égalité et de liberté. L’agency advient aussi à travers des manières plurielles d’habiter des normes par leurs 

mises en pratique corporelles comme le préconise Saba Mahmood (2005). Ce travail affecte le rapport à soi, 

aux autres et plus largement au monde environnant. De fait, Géraldine Mossière prône une démarche 

holistique cherchant à articuler le rapport au religieux conçu, notamment, comme un langage flexible 

qu’entretiennent ses répondantes aux dynamiques sociales relatives au genre et aux hiérarchies sociopolitiques 

et culturelles. Cependant, son matériau empirique, qui se focalise sur les femmes converties à l’islam, permet 

difficilement une telle articulation d’une manière systématique et un tant soit peu précise. Si certaines forces 

sociales et politiques sont évoquées dans l’analyse, elles le sont souvent très génériquement. 

L’auteure se réfère également à Danièle Hervieu-Léger en considérant le phénomène de conversion comme 

caractéristique de la modernité, des recompositions du croire marquées par la norme d’individualisation et la 

fin des identités religieuses héritées. Une telle configuration accroît les processus de bricolage identitaire et 

d’hybridation culturelle. Ils font écho à la globalisation des échanges et à l’accélération des flux migratoires qui 

produisent de nouvelles localités de coexistence détenant parfois un aspect virtuel via internet. Le phénomène 

                                                        
1 MOSSIÈRE Géraldine, Des femmes converties à l'islam en France et au Québec : religiosités d'un nouveau genre, thèse 
de doctorat, anthropologie, sous la direction de MEINTEL Deirdre, Université de Montréal, 2009, 316-xxvi pages [En ligne] 
URL : http://fr.scribd.com/doc/61241728/Mossiere-Geraldine-2010-These (consultée le 1er juillet 2013). 
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de conversion à l’islam dans les sociétés euro-américaines, qui demeure marginal, en est l’un des résultats. 

Dans le premier chapitre, Géraldine Mossière présente sa méthodologie qui se veut une ethnographie 

« rapprochée » dans un terrain qualifié de « miné » du fait du caractère sensible des sujets se rapportant à 

l’islam dans la sphère médiatique tout comme académique. Elle a réalisé 44 entretiens au Québec et 47 en 

France essentiellement auprès des converties à l’islam. Elle a également fait de l’observation participante dans 

des turuq soufis non spécifiés et dans d’autres activités sociales dans lesquelles les répondantes sont 

impliquées. Les sites web qu’elles lui ont fait connaître comptent aussi parmi le matériau empirique exploité. 

Quelques précisions sur les composantes socioculturelles, ethniques et en termes d’âge de l’échantillon sont 

fournies. Cependant, la notion davantage médiatique que théorique de « Québécoises de souche » pour 

désigner celles dont les parents sont québécois (n = 24) est utilisée. Les autres sont d’origine européenne, du 

Canada anglophone ou d’Amérique du Sud. L’anthropologue décrit avec moins de précision son échantillon 

français sur le plan de l’ethnicité : la plupart sont nées en France « bien que cinq d’entre elles sont des 

immigrantes de seconde génération » (p.46) sans mentionner d’origine particulière. L’usage de l’expression 

« immigrante de seconde génération » interpelle et révèle quelque peu un manque de maîtrise des concepts et 

cadres théoriques de la sociologie de l’immigration. Cette impression se poursuit lorsqu’elle indique que quatre 

de ses répondantes sont originaires des « Antilles francophones (Guadeloupe, Martinique, Haïti) » à défaut 

d’être françaises pour les deux premières îles. Géraldine Mossière aurait probablement gagné en justesse 

descriptive en utilisant un vocabulaire relatif à l’ethnicité voire à la race2 plus précis tout en l’articulant aux 

constructions nationales française et québécoise travaillées par ces rapports de pouvoir comme toute 

construction nationale (Thiesse 2000 ; Gellner 1989). 

En termes d’âge, la plupart des enquêtées ont moins de trente ans tandis qu’au niveau socioculturel, les 

répondantes du Québec détiennent souvent un diplôme universitaire. En France, celles résidant dans des 

quartiers populaires prédominent et les plus aisées possèdent plus de diplômes. Les femmes rencontrées ont 

souvent évolué dans des familles de confession catholique sans que soit précisé de nombre. 

Le deuxième chapitre est consacré aux récits de conversion, à leur statut dans le cadre d’une démarche 

anthropologique. La collecte de ces expériences de vie constitue la clé de voûte de ce type de recherche, ce qui 

conduit Géraldine Mossière à préciser sa perspective théorique d’une manière peut-être un peu trop 

déconnectée de son terrain et en multipliant les citations d’auteurs de référence. Parmi ceux-ci figure Paul 

Ricœur qui, avec la notion d’identité narrative, appréhende ces discours comme une manière de façonner et 

d’actualiser le soi. Ils ne sont pas tant une « illusion biographique » telle que l’avance Pierre Bourdieu, qu’une 

herméneutique du soi. Ils offrent l’opportunité d’assurer un sentiment de continuité à travers une mise en 

intrigue des expériences vécues. 

L’auteure s’inspire également de Sébastien Tank-Storper qui appréhende « ces récits pour ce qu’ils sont : 

déroulement narratif au cours duquel l’orateur cherche à se construire dans sa nouvelle identité » en rapport 

au nouveau paradigme religieux adopté (p.72). Les discours de soi apparaissent donc comme une performance 

sociale apprise, répétée et exécutée dans des situations et auprès de publics différents. Ils ont un effet 

performatif dans la conception de soi et du monde environnant. 

                                                        
2 Dans le sens de la construction sociopolitique de l’altérité en rapport à un phénotype historiquement chargé d’infériorité 
et détenant un impact socioculturel en relation à des rapports de pouvoir et de domination traversant une société 
(Guillaumin, 1972). 
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Le troisième chapitre aborde la manière dont les converties adoptent un ethos musulman à travers une certaine 

ascèse, une discipline du corps et des émotions ; il s’inspire, notamment, des travaux de Saba Mahmood. 

Géraldine Mossière déclare ainsi : « l’herméneutique du sujet converti à l’islam s’élabore […] dans 

l’apprentissage et la docilité de l’esprit et du corps, vecteur d’une morale révélée et offert par le divin pour 

accéder à son monde » (p.104). Elle relève également la pluralité des courants de l’islam ainsi que leur 

historicité qui va de pair avec la multiplicité des manières d’habiter les normes qui lui sont rattachées autant 

que la conception de la « piété ». Ainsi, il aurait été intéressant qu’elle pondère l’idée assez orientée de 

« docilité » pour explorer l’effet de l’appropriation de traditions islamiques mettant davantage l’accent sur 

l’« entrée dans la paix de Dieu ». La docilité implique une certaine passivité, une soumission non réflexive qui 

ne concorde pas avec l’idée d’habiter des normes ou se les réapproprier. Ce terme ne semble pas être évoqué 

par les répondantes de l’anthropologue. Il en est peut-être de même de l’expression « entrée dans la paix de 

Dieu » qui est une traduction du mot « islam » que proposent certains courants réformistes. Cependant, c’est 

celle que promeut Tariq Ramadan (2008), abondamment mentionné par les enquêtées comme le répète assez 

régulièrement l’auteure tout au long de l’ouvrage. Cette notion s’adosse à une certaine conception de la 

libération dont il aurait été intéressant d’explorer l’appropriation par les répondantes. 

Il aurait été tout aussi intéressant de ne pas spécifier au religieux l’adoption d’une discipline et d’un ethos afin 

de mieux s’écarter des schèmes de pensée de la pensée séculière libérale associant « religion » à « soumission » 

ou « docilité » par contraste à la « raison », l’« esprit critique », l’« autonomie » et la « liberté » (Mahmood 

2009). En effet, se plier à une discipline et s’approprier l’ethos lui correspondant est une attitude vérifiable 

dans de multiples univers sociaux : en art, en science, en politique, dans l’aristocratie, parmi les ouvrières… 

Saba Mahmood n’évoque-t-elle pas l’exemple du pianiste virtuose qui a dû s’adonner à une discipline de longue 

haleine pour atteindre un certain idéal de soi ? 

Par ailleurs, Géraldine Mossière relate le fait que l’éthos musulman incorporé détient un retentissement 

holistique dans le rapport au monde et au corps des répondantes en vertu notamment des idéaux de pureté, 

de pudeur, d’humilité et de santé qu’il promeut. Il conduit les converties à rechercher le savoir religieux qui 

fait office de savoir-pouvoir. Il est vrai que la visibilité accrue du référent islamique à l’échelon international 

s’effectue à travers la valorisation d’un islam savant fondé sur la connaissance des textes de référence que sont 

le Coran et la sunna (tradition prophétique). 

Le quatrième chapitre aborde la reconfiguration des identités et des rapports de genre dans le cadre de la 

conversion à l’islam. Selon Géraldine Mossière, les converties constituent « l’archétype du sujet musulman 

féministe ». Elles s’efforcent d’incarner une féminité alternative à la norme dominante de libération sexuelle 

que les féministes euro-américaines majoritaires ont défendue dans les années 1970. Les converties à l’islam 

rencontrées adoptent, a contrario, des valeurs telles que la pudeur, la chasteté, et une conception 

différentialiste des identités sexuées reposant sur un modèle familial conservateur. Dans ce cadre, les hommes 

ont la responsabilité d’être des pourvoyeurs tandis que les femmes se doivent d’être des éducatrices. Elles 

jugent ce rôle supérieur à celui du masculin en rapport à leur lecture de certains hadiths (traditions 

prophétiques). Il est parfois investi par contrainte, notamment en France, où la stigmatisation du foulard 

restreint considérablement les opportunités d’accès au marché du travail pour les femmes musulmanes le 

revêtant. 

Ainsi, considérer les converties comme « l’archétype du sujet féministe musulman » laisse dubitatif·ve. Si les 
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revendications d’égalité de genre par les adeptes de l’islam existent dès l’avènement de cette religion (Ali 2012), 

le féminisme islamique est un courant de pensée relativement récent qui se conjugue au pluriel. Le 

différentialisme ne fait pas consensus en son sein (Wadud 1999 ; 2006). L’approche d’Asma Lamrabet3 n’est 

pas celle d’Amina Wadud4 ou de Malika Hamidi5. Ainsi, parler d’« archétype du sujet féministe musulman » a 

un effet essentialisant ne donnant pas toutes les clés pour appréhender la manière dont les converties 

adviennent en tant que femmes musulmanes. 

Les trois derniers chapitres s’intéressent au rapport à la communauté religieuse d’adoption, à la société 

environnante et au phénomène de minorisation qu’elles encourent. La conversion à l’islam conduit à s’affilier 

à une communauté de foi et à entamer une négociation permanente entre celle-ci et le groupe d’origine. Si 

l’acte de croire est individuel, les activités religieuses recouvrent souvent une dimension collective. Elles 

adhèrent ainsi à des petites communautés volontaires fondées sur des affinités sociales et spirituelles qui sont 

pléthores et éparpillées en raison du caractère diffus et pluriel de l’autorité religieuse en islam. 

Elles tendent également à développer un désir de (con)fusion avec l’Autre sur le plan de l’ethnicité (p.177). 

Elles s’engagent ainsi souvent dans une dynamique d’union dite « mixte ». Elles en viennent parfois à 

reproduire une vision orientalisée de l’islam l’associant à l’arabité et exprimant une attirance pour la dimension 

sensuelle et esthétique des arts et de la civilisation arabe. 

Est-ce que toutes les converties tendent vers ce désir de (con)fusion ? Qu’en est-il de celles ayant une autre 

approche de leur ethnicité dans le cadre de leur adhésion à l’islam et leur dynamique de couple ? Il aurait été 

intéressant de donner à voir d’autres rapports à l’ethnicité que celui du désir de (con)fusion, s’il existe sur le 

terrain investi. 

En outre, la conversion à l’islam est vectrice d’infériorisation sociale. En France, la religion musulmane est 

souvent perçue comme incompatible avec la philosophie républicaine, laïque, universaliste et individualiste. 

L’héritage colonial n’est pas étranger à ce constat. Ainsi, l’anthropologue identifie trois figures idéaltypes de 

converties en s’inspirant des travaux de Nancy Venel : les « accommodatrices » qui composent conjointement 

avec ce que l’autrice nomme génériquement le « modèle d’intégration républicain » et les principes religieux 

islamiques, les « néo-communautaires » qui donnent le primat à leur affiliation religieuse musulmane. Elle 

ajoute à ces deux figures les « réformatrices », celles qui s’engagent dans des associations dans l’objectif de 

transformer les institutions politiques et religieuses. Il s’agit d’« obtenir l’acceptation de la compatibilité de 

l’éthique et des pratiques musulmanes avec les valeurs et principes français » conçus là encore très 

génériquement (p.203). 

Au Québec, la philosophie du vivre-ensemble se réfère à l’interculturalité qui aspire à concilier diversité 

culturelle et impératif d’adhésion aux valeurs de la société d’accueil. De fait, les converties les moins nanties 

tendent, selon Géraldine Mossière, à valoriser le pluralisme ethnique et religieux qui est l’apanage des 

                                                        
3 Asma Lamrabet préside depuis 2011 le Centre d’Etudes Féminines en Islam de La Rabita Mohammedia des Oulémas du 
Maroc. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages remarqués défendant une lecture alternative des textes de l’islam afin de 
promouvoir ses valeurs universelles d’égalité et de justice à l’endroit des femmes musulmanes. 
4 Figure de proue d’un courant féministe islamique aux accents libéraux, Amina Wadud est une noire américaine convertie 
à l’islam dans les années 1970. Elle est connue pour avoir présidé une prière collective mixte à New York en 2005. Elle est 
également professeure d’études islamiques et a publié plusieurs ouvrages de référence sur la question.  
5 Engagée dans des dynamiques féministes islamiques dès les années 2000, Malika Hamidi a soutenu une thèse de doctorat 
en sociologie à l’EHESS en 2015 portant sur la question. Elle est actuellement la directrice générale de l’EMN (European 
Muslim Network) un think tank fondé, notamment, par Tariq Ramadan en 2004. 



P a g e  | 94                                                                                                                                                            3 | 2016 
  
 

catégories sociales privilégiées de Montréal (p.223). La conversion à l’islam peut donc constituer un levier 

conduisant certains membres des classes populaires à se rapprocher du rapport au pluralisme culturel 

qu’entretiennent les groupes dominants au Québec. 

L’ouvrage de Géraldine Mossière constitue donc une contribution à l’anthropologie de la conversion à l’islam 

offrant l’opportunité de mieux saisir la manière dont les subjectivités se transforment à travers elle. Son 

ambition était d’aborder ce processus d’une manière holistique ce qui rappelle la démarche du paradigme de 

l’intersectionnalité. En effet, il s’intéresse à l’impact de l’imbrication des rapports de pouvoir sur les politiques 

publiques, les mouvements sociaux et les trajectoires individuelles. Cependant, le caractère très hétérogène de 

son échantillon, notamment en termes d’ethnicité et de race, rend cette ambition particulièrement ardue. Elle 

l’est d’autant plus que la manière de nommer la diversité ethnique manque parfois de précision et que les 

notions de race et de blanchité ne sont pas employées. 

Sur le plan de l’écriture, l’absence de conclusion laisse un léger sentiment d’inachèvement tandis que la 

répétition d’un même ensemble d’idées dans chaque chapitre alourdit considérablement le propos. L’étude de 

Géraldine Mossière n’en constitue pas moins une contribution empirique et théorique comptant parmi celles 

appréhendant certaines transformations ayant cours dans les sociétés euro-américaines face à l’implantation 

durable de l’islam et des musulmans en leur sein. Ces transformations concernent de près les frontières 

symboliques autant qu’administratives dont se dote tout État-nation dans un contexte de la globalisation des 

échanges ainsi que leurs impacts sur les subjectivités, en l’occurrence, des converties à l’islam. 
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VI/2, 2007 » 

Daniela Solfaroli Camillocci 

 

 

 

Ce dossier thématique de six articles, publiés dans la revue de la société italienne des historiennes, propose 

une réflexion sur les dynamiques de genre dont témoignent les conversions religieuses, à partir de cinq études 

de cas surgissant du contexte de la confrontation interreligieuse en Europe (également dans sa dynamique 

coloniale) entre la fin du Moyen-Âge et le début du XXe siècle. L’angle d’approche de ce dossier constitue tout 

d’abord une proposition méthodologique significative. Comme le précise l’article d’Adelisa Malena, qui sert 

d’introduction et qui fournit une première orientation interprétative d’ensemble (« Racconti di conversione e 

relazioni di genere in età moderna et contemporanea », 5-12), tout parcours de conversion implique des 

dynamiques historiques multiformes. Il est donc utile de l’aborder dans une perspective culturelle ample, 

moins en soulignant les caractères de fond d’un processus qui est souvent interprété d’une manière univoque 

ou rigide, suivant les critères de vrai/faux, qu’en mettant en valeur ses intersections, ses variables multiples et 

socialement différenciées, ainsi que ses conséquences à la fois collectives et individuelles.  

Le thème privilégié des contributions est celui de l’analyse du « récit » des conversions, entendu ici, au-delà 

des diverses typologies documentaires analysées, comme toute production discursive au sujet d’un 

retournement spirituel et religieux, lequel est forcément conçu comme un changement individuel, et ce, même 

quand il est inséré à l’intérieur de dynamiques collectives, telles que celles engendrées par les migrations et les 

conversions forcées, la cohabition des minorités religieuses, les constructions de nouvelles communautés de 

foi, les processus d’accréditation institutionnelle et les constructions politiques à caractère identitaire, etc. 

La première étude de María del Pilar Rábade Obradó concerne les converties juives au christianisme (ou 

judeoconversas) en Castille avant l’édit d’expulsion de 1492 (« Altra religione, altra vita. Da ebree a cristiane 

in Castiglia al tramonto del medioevo », 12-32). Centrée sur des sources inquisitoriales (les procès-verbaux 

des comparutions devant le tribunal de l’Inquisition en qualité de témoins ou d’accusées, dans le cadre des 

procès pour crypto-judaïsme, un délit assimilé à l’hérésie), cette contribution s’intéresse aux conséquences 

sociales de la conversion forcée. Au cours du XVe siècle, de plus en plus de membres des communautés juives 

demandent le baptême, souvent afin d’échapper aux persécutions ou à la pression sociale. Les procédés 

confirment cependant les difficultés d’intégration des juif·ves converti·es, soupçonné·es de simulation par les 

chrétien·nes et donc exposé·es à des accusations qui les frappent parfois suite à l’initiative de proches. Dans ce 

contexte dramatique de persécution et de répression, les cas analysés montrent la variété des conditions de vie 

des femmes converties. Les judeoconversas paraissent cependant particulièrement exposées aux 

conséquences négatives de leur condition de chrétiennes « nouvelles », en raison à la fois de la pression de 
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familles qui incitent à la dissimulation religieuse, ou qui l’imposent dans le cadre domestique (maris, parents, 

etc.), et du regard critique des voisin·es et des proches, qui vérifient l’observance effective des normes 

chrétiennes dans le quotidien des tâches qui leur sont spécialement confiées (alimentation, bonne conduite 

familiale et personnelle, gestes, propos, etc.). La chercheuse souligne dans ses conclusions cette faiblesse 

sociale féminine. Les conditions personnelles difficiles sont déterminées moins par la conversion en elle-même 

que par le caractère essentiellement domestique des pratiques de dissimulation et par les hiérarchies de genre. 

Cependant, certains cas examinés permettent de relever l’agentivité de ces femmes, qui arrivent parfois à 

utiliser à leur avantage leur statut de chrétiennes afin de changer de réseau, de se soustraire à des maltraitances 

en dénonçant leur mari et famille, ou encore pour s’affirmer socialement grâce à un engagement actif dans le 

prosélytisme religieux.  

C’est justement au zèle exemplaire des converties qu’est consacrée la contribution de Donatella Pallotti sur la 

construction littéraire du récit de conversion spirituelle au milieu du XVIIe siècle, qu’elle étudie dans le cadre 

des églises congrégationalistes anglaises, c’est-à-dire d’orientation théologique puritaine, et indépendantes 

vis-à-vis de l’Église d’Angleterre (« “My conversion was wonderful” ; testimonianze di conversione nelle 

chiese radicali inglesi della metà del XVII secolo », 33-54). Les sources privilégiées pour cette étude sont trois 

amples recueils imprimés de conversion narratives (plus d’une centaine de récits). Il s’agit d’un genre 

d’ouvrages spirituels découlant d’un contexte spécifique de confrontations confessionnelles où le témoignage 

religieux, en rencontrant un bon succès éditorial, sert aux fins de promotion et de visibilité des églises. En effet, 

ces récits individuels, qui sont sélectionnés et publiés par les pasteurs responsables des églises, se présentent 

comme une transcription fidèle des récits oraux de l’expérience individuelle de conversion, qui constituent un 

passage obligé pour les fidèles souhaitant faire partie de la communauté. Cette expérience est représentée selon 

les modes de la convention littéraire de la conversion spirituelle, le point de départ étant l’état de péché, le 

malheur personnel ou le doute religieux, et l’aboutissement, celui de l’illumination intérieure et de la foi 

retrouvée. L’analyse littéraire de ces récits rétrospectifs met cependant en valeur les modes argumentatifs par 

lesquels le récit individuel se confronte aux attentes de la collectivité, ainsi que les lieux et moments considérés 

comme propices et légitimes pour la communication de l’expérience intime. Une bonne partie des textes 

propose des témoignages féminins, ce qui est considéré comme un indice du rôle central joué par des femmes 

de différentes conditions sociales dans la vie interne de ces églises. L’analyse s’arrête sur le caractère genré des 

narrations (cadre domestique de l’expérience, relations familiales, la maternité et ses émotions, etc.), en 

soulignant le fait que ces témoignages deviennent finalement une source de visibilité et d’accréditation sociale 

des choix de vie de ces nouvelles fidèles. Bref, ces recueils protestants proposent un modèle culturel de 

subjectivation féminine en raison, justement, du contexte « autorisé » dans lequel se déploie le récit 

introspectif. 

En précisant le cadre individuel de l’étude de l’écrit de conversion et en abordant le champ confessionnel 

catholique de la fin du XVIIe siècle, la contribution d’Elena Bottoni permet de mieux comprendre les enjeux de 

légitimation sous-jacents à cette forme de narration ainsi que ses implications autobiographiques. Le cas 

analysé est celui de l’expérience mystique méconnue et hors norme d’une femme de Florence provenant du 

milieu populaire, Caterina Biondi (« Un “mondo nuovo” : conversione e scrittura mistica nel Settecento 

cattolico italiano. Il Compendio di Caterina Biondi (1667-1729) », 55-73). Affiliée au tiers ordre franciscain et 

jouissant d’une réputation de sainteté en raison de ses activités caritatives et de ses dons spirituels, sœur 

Caterina est finalement accusée par l’Inquisition romaine de « simulation de sainteté » et censurée avec son 
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directeur de conscience, le prêtre oratorien Giovanni Andrea Baci. Les écrits autobiographiques manuscrits de 

cette véritable sainte manquée sont conservés par le Saint-Office comme pièces à conviction. Il s’agit de sources 

témoignant d’une pratique d’écriture qui répond à la demande du directeur spirituel, ce qui est assez courant 

dans les expériences catholiques de perfectionnement spirituel. Ces cas de direction de conscience sont dès 

lors très intéressants pour étudier les dynamiques de négociation pratique et symbolique des hiérarchies de 

genre. Les divers témoignages autobiographiques laissent deviner l’influence du prêtre qui a dirigé la jeune 

femme pendant plus de dix ans, en lui suggérant lectures et pratiques de piété, en lisant et commentant les 

récits qu’elle rédigeait volontairement, quoique par obéissance. Si la recherche de sainteté de la tertiaire peut 

se conformer aux modèles déjà accrédités (est ici évoquée l’influence des récits hagiographiques canoniques 

de Catherine de Sienne, Ignace de Loyola et Thérèse d’Avila) et se voit ainsi légitimée par le père spirituel, il 

reste que la réappropriation des parcours des saint·es canonisé·es n’est pas en elle-même une garantie 

d’orthodoxie. Ce sera justement la confiance excessive du directeur prêtée aux dons spirituels de sa protégée 

et la publicité donnée à la dynamique visionnaire de leur relation, qui suscitera la méfiance puis la répression 

inquisitoriale. Pendant plusieurs années, la pratique de l’écriture spirituelle sous contrainte, avec son caractère 

forcément introspectif, a cependant fourni un cadre de formation personnelle pour cette jeune femme illettrée. 

Dans le cas étudié ici, la conversion spirituelle, visant à la recherche de sainteté, a en fait autorisé une 

affirmation religieuse individuelle alternative à la clôture monastique. L’autonomie négociée mène dès lors à 

une visibilité sociale accrue. 

Un autre récit agiographique sui generis est celui du martyre d’une jeune fille juive marocaine de Fez, Sol 

Hatchuel, mieux connue comme Solika (1834), décapitée pour des raisons religieuses. Son cas, étudié par 

Sharon Vance (« Conversione, apostasia et martirio : il caso di Sol Hatchuel » 75-99), attire l’attention sur le 

processus littéraire d’héroïsation de la résistance à l’apostasie, sur les enjeux identitaires des représentations 

genrées du martyre mais aussi sur ses implications idéologiques pour la construction de la culture coloniale. 

Les multiples variantes du récit de la décapitation de Solika, dont les premières versions datent de trois ans 

seulement après sa mort, sont analysées et comparées dans des détails significatifs concernant la conversion 

éventuelle de la jeune fille à l’islam et ses raisons (peur, contrainte ou éros), sa condition sociale et ses liens 

avec la famille d’origine, sa virginité (la présence au moins d’un mari/amant musulman ou d’un amoureux juif 

martyrisé à son côté). Le corpus européen des récits, essentiellement espagnols et français, ainsi que le corpus 

juif marocain et ottoman se confrontent et entrent en conflit sur la question de l’apostasie, tout en dévoilant 

également des tensions internes entre la culture anticléricale et ultramontaine d’une part et d’autre part entre 

le judaïsme rabbinique marocain et celui libéral du récit publié à Salonique. Bref, la persona littéraire de Sol 

Hatchuel témoigne du lien entre apostasie et conversion et, dès lors, du statut ambivalent de tout retournement 

religieux (que l’héroïsation du martyre tente de résoudre positivement). À travers la figure exemplaire d’une 

jeune martyre se dévoile surtout le processus de la construction culturelle des identités religieuses et coloniales. 

Il est cependant regrettable que l’intersectionnalité de cette construction littéraire ne soit pas développée d’une 

manière significative dans les conclusions de cet article, notamment en ce qui concerne l’opposition entre la 

relecture érotique du sacrifice religieux de Solika et son effacement pour des raisons identitaires et/ou 

politiques. 

Le dernier article de ce dossier, par Angelika Schaser, présente une expérience de conversion confessionnelle 

à contre-courant dans le cadre du Kulturkampf allemand, celle d’Elisabeth Gnauck-Kühne (1850-1917), qui a 

été enseignante, journaliste et parmi les premières femmes universitaires, écrivaine spécialiste en sciences 
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sociales et, surtout, une figure représentative du mouvement féministe chrétien en Allemagne (« La 

conversione al cattolicesimo di Elisabeth Gnauck-Kühne all’inizio del Novecento », 99-114). Provenant d’une 

famille luthérienne liée à l’administration de l’État, après une formation comme enseignante, la fondation 

d’une école de jeunes filles qu’elle dirige pendant treize ans et un mariage terminé par un divorce dans le 

tournant d’une année, en 1890, Elisabeth Gnauck-Kühne s’investit dans le mouvement féministe évangélique 

et se confronte à la mise aux marges sociale des femmes seules. Son engagement politique s’accompagne 

cependant d’une profonde crise spirituelle, résolue par sa conversion au catholicisme (1900) qu’elle raconte 

dans des écrits autobiographiques, dans sa correspondance et dans un récit de sa conversion adressé à son 

ancien groupe féministe. Ce texte, qui n’a pas été publié de son vivant, s’éloigne du caractère apologétique 

conventionnel des récits de conversion pour s’ouvrir à une critique de l’ordre social et du genre dans 

l’Allemagne impériale, mais témoigne également d’une réflexion religieuse sortant du cadre confessionnel 

établi. La conversion au catholicisme d’Elisabeth Gnauck-Kühne a été inspirée par la volonté de réinvestir 

positivement sa solitude en intégrant un ordre religieux de vie active. Ce choix de vie, qu’elle considérait 

comme une forme réelle d’émancipation des hiérarchies à l’intérieur du mariage (obligation sociale essentielle 

dans la culture protestante de sa formation), lui aura été finalement interdit par le refus opposé par ses 

supérieurs ecclésiastiques, l’évêque et son convertisseur lui-même. Confrontée par la suite, et jusqu’à sa mort, 

aux résistances de l’Église catholique vis-à-vis de ses positions féministes, Elisabeth Gnauck-Kühne persévère 

dans son engagement politique, faisant des choix autonomes d’inspiration religieuse mais de plus en plus 

éloignés de l’univers confessionnel auquel elle avait adhéré par une conversion vécue comme un drame 

intérieur. 

En conclusion, l’ensemble des études de ce dossier met en lumière, tout d’abord, l’utilité de considérer la 

conversion religieuse sous l’angle du genre. Le parcours individuel du retournement de soi, de l’éloignement 

vis-à-vis d’une communauté de foi et du rapprochement vis-à-vis d’une nouvelle communauté, sollicite 

institutions familiales et politiques et met à l’épreuve hiérarchies établies et dispositifs normatifs. Il est donc 

un lieu historique privilégié pour l’analyse culturelle des relations de genre. Par ailleurs, du point de vue de ses 

différents acteurs et actrices, tout parcours de conversion active une affirmation de soi, nécessaire car exigée 

par le processus d’évaluation et d’accréditation des néophytes. En lisant les divers articles rassemblés ici, on 

ne peut cependant que partager les considérations d’Adelisa Malena sur l’importance de considérer 

historiquement la singularisation des converti·es, qui, après leur retournement, restent souvent des figures 

volontairement marginales voire isolées et marginalisées contre leur gré. Il s’agit là d’une piste de recherche 

sur la conversion religieuse qui mériterait d’être approfondie, dans une perspective intersectionnelle  

comparative avec d’autres expériences d’intégration partielle ou d’éloignement, de marginalisation et 

d’exclusion. En tant que parcours radical d’individualisation engendrant forcément une tension 

communautaire, la conversion religieuse permet de mieux comprendre les négociations, contournements et 

stratégies de légitimation fondatrices des rapports entre les individu∙es et avec les collectivités. 

 

Pour citer cet article  

SOLFAROLI CAMILLOCCI Daniela, « “Giulia Calvi, AdelisaMalena (a cura di), Conversioni, Genesis : 

Rivistadella Società italiana delle Storiche, VI/2, 2007 ” », Comment S’en Sortir ?, n° 3, automne 2016, p. 96-

99. 
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En Perpétuelle Indulgence aussi avec soi-même : 

Récits d’élaboration du personnage de Sœur 

Sœur Hildegarde, Sœur Innocenta, Sœur Piccolatta, Sœur Néfertata 
Propos recueillis et introduits par Guillaume Roucoux 

 

 

 

L’histoire raconte que les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence (The Sisters of Perpetual Indulgence - SPI) sont 

nées d’une « farce ». Quatre amis membres d’une troupe de comédie musicale qui avaient récupéré de vieux 

habits de nonnes, s’en étaient vêtus le week-end de Pâques 1979 pour se balader dans Castro, le quartier gay 

de San Francisco. À l’accueil enthousiaste des passant∙es et des habitant∙es, ils décidèrent de former le groupe 

des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, visant à « promulguer la joie et expier la culpabilité stigmatisante ». 

À noter qu’en anglais, indulgence à de nombreux sens. Le terme désigne à la fois les « indulgences » accordées 

par l’Église catholique en guise de pardon divin pour un péché réparé, une tolérance, une attention ou un petit 

plaisir… En France, les SPI battent pour la première fois le pavé en septembre 1990 et fondent le Couvent de 

Paris au pied de l’église de la Sorbonne. Depuis lors, « l’érection » d’une dizaine de Couvents a eu lieu dans 

plusieurs importantes villes de France, en suivant relativement la même structure et partageant des objectifs 

identiques. Chaque Couvent – qui ne désigne pas un lieu de vie – est constitué en association à but non-lucratif, 

luttant pour les droits des lesbiennes, gays, bisexuel∙les, trans’, intersexué∙es et queer (LGBTIQ), contre les 

violences et discriminations envers ces personnes, et pour la diffusion d’informations sur le VIH-Sida entre 

autres infections sexuelles transmissibles. 

Au sein de chaque structure, plusieurs personnages existent dont la Sœur est la plus célèbre et la plus 

représentée en nombre. Or, ce personnage n’est que l’aboutissement d’un apprentissage en même temps que 

sa propre élaboration. En effet, et même si les Sœurs réunissent une majorité d’hommes gays, toute personne 

– quel que soit son sexe, son genre et sa sexualité – qui envisage de devenir Sœur, commence son intégration 

dans un Couvent au rang de Postulant∙e et sous la direction d’une Marraine à qui revient la responsabilité de 

son devenir Sœur. Vêtu∙e d’une tenue civile, le∙la « Pustule » assiste tout en observant les Sœurs dans leurs 

actions. Il∙elle apprend l’histoire des SPI, leurs « vœux » et les règles de fonctionnement de son Couvent, tout 

en commençant à imaginer son propre personnage (maquillage, tenue et nom). Les Sœurs l’observant en 

retour, décident à l’issue d’une période qui varie selon plusieurs facteurs mais principalement son 

investissement et sa compréhension de la Perpétuelle Indulgence, de « l’élever » au rang de Novice. C’est à ce 

moment que le personnage débute son existence publique. Comme la Sœur, la Novice est maquillée et vêtue 

outrancièrement, a son propre nom, mais se distingue de son aînée par le port d’un voile blanc. Elle ne peut 

seulement pas être responsable d’une action. Ce n’est qu’après avoir fait mûrir son personnage, montré une 

certaine aisance à l’incarner publiquement, que la Novice devient Sœur à l’occasion d’une autre « élévation », 

et acquière ainsi les responsabilités qui incombent à ce rôle, comme de devenir Marraine à son tour.  

Régulièrement présentes aux manifestations et dans le quotidien des milieux LGBTIQ, parfois aussi féministes 
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et dans d’autres espaces minoritaires, les Sœurs sont systématiquement reconnues et identifiées par leur 

maquillage et leur tenue, qui pourtant sont uniques à chaque personnage. Bien que chacun∙e suit un processus 

de construction de soi à travers les trois mêmes « rangs » – et à deux niveaux : celui de l’individu (« civil ») et 

celui du personnage, ainsi qu’à un niveau liminal dans leur imbrication –, leurs propos font souvent écho à 

ceux que l’on peut entendre de converti∙es qui décrivent le processus qu’il∙elles ont suivi dans l’acquisition de 

leur ethos religieux. En ce sens, le présent document souhaite offrir la possibilité d’accéder aux « secrets de 

fabrication » d’une Sœur, en entrant par l’hexis (le maquillage, la tenue, les bijoux) pour accéder à la 

subjectivité du personnage et du « garçon ». Les propos des Sœurs sont donc livrés « en l’état » – retouchés 

dans le seul but de les rendre plus lisibles – et accompagnés de photos issues de leurs archives personnelles1. 

Rédigé au titre de recension, ce document laisse volontairement au∙à la lecteur∙ice la possibilité de tisser les 

liens qu’il∙elle relève avec les théories des conversions (ou d’autres), et ainsi de déblayer de nouvelles pistes à 

travers lesquelles réfléchir aux élaborations de soi(s). 

 

*** 

 

Mère Supérieure Hildegarde du Pardon Éternel 

En 1994, à Nancy, j’ai appris que j’étais séropo. Un jour à AIDES, j’ai rencontré Novice Carmensida et je me 

suis tout de suite dit : « Je veux en faire partie ! » En 1995, j’ai contacté le Couvent de Paris, en envoyant une 

lettre par la Poste, et la Maîtresse des Novices m’a répondu que ma candidature allait être bientôt traitée, mais 

elle est décédée quelques temps après. Et puis, le Couvent de Paris s’est mis en sommeil. Un peu après, le 

Couvent de Paname s’est élevé, et je me suis orienté∙e vers lui. J’y ai donc postulé en 1996 et je suis devenu∙e 

Sœur en 1997. 

Sœur Hildegarde est née sous l’influence de Sœur Maria Magdalena de la Rédemption. En fait, je ne connaissais 

pas ma marraine avant ça. On était trois postulant·es à se voir attribuer une marraine ce jour-là et j’ai eu Magda. 

On a vite sympathisé. Son père est d’origine autrichienne, elle parlait allemand, je parlais allemand. Elle avait 

ce truc germanique comme moi et on a commencé à réfléchir sur le nom et on voulait que j’aie un nom à 

consonance allemande, qui se réduise en deux syllabes et qui se termine par a, parce que c’était Maria 

Madgalena dite Madga. Sa première fille c’était Dita. Il fallait donc trouver que chose… Hildegarde avait une 

consonance allemande, ça faisait Hilda, et ça me faisait rire. Ça faisait un peu valkyrie hystérique, et puis j’ai 

découvert Hildegarde Von Bingen, cette sainte ; ça c’est les références que tu attaches. Enfin voilà, c’est juste 

que ça me faisait rire. Sinon, mon nom entier, qui s’est prolongé au fur et à mesure, est aujourd’hui Hildegarde 

du Pardon Éternel, Sainte Patronne des Maries Gobasses et Gardienne des Âmes à 100 %. Donc Hildegarde du 

Pardon Éternel, parce que ma marraine voulait me transmettre quelque chose avec le pardon, la rédemption, 

la grâce, etc. Et après c’est des conneries qu’on ajoutait. Sainte Patronne des Maries Gobasses, pour mon 

époque de toxico, et Gardienne des Âmes à 100% en référence au 100% sécu’, pour les séropos et personnes en 

maladie de longue durée. Ça a très peu changé. Il y a aussi eu « gourde du couvent » pour une période où je 

                                                        
1 À noter que tou∙tes les auteur∙es des photographies n’ont pu être retrouvé∙es. Nous adressons toutes nos excuses aux 
personnes qui découvriraient par inadvertance leur(s) cliché(s) ici, et nous les remercions par avance de nous contacter 
afin de pouvoir y associer leur nom (ou selon leur décision, retirer les photographies concernées). 
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passais pour la coconne, et puis ça m’a gonflé. Souvent au début quand tu prends un personnage comme ça, 

que t’as vingt ans, que tu viens d’arriver à Paris, beaucoup sont un peu fofolles. C’était cohérent de faire l’idiote, 

pousser des petits cris. Mais c’était une phase, après tu te rends compte que ton personnage te mène à autre 

chose de plus profond. Je pense que c’est comme les premières fois où tu te maquilles, la surféminisation, le 

surjeu, une fois passé ça, j’ai arrêté d’être une idiote. Avec l’expérience, c’est cohérent d’être une idiote quand 

tu ne perçois pas le pouvoir que tu as, en abordant les gens. C’est plus drôle de faire des conneries, pousser un 

cri, pour exister. Après quand tu commences à discuter avec les gens, ça peut devenir très sérieux. Et avec de 

la bouteille, tu te rends compte, que tu peux juste être là, en imposer, sans faire l’idiote. 

 

Dans mon maquillage au début, j’utilisais du 

bleu pastel ou layette, en faisant une espèce de 

cœur sur mon visage. Ça n’a plus de sens 

aujourd’hui, mais à l’époque… Quand tu vois 

les Sœurs aujourd’hui, elles ont plutôt un 

maquillage sophistiqué, alors qu’à l’époque, 

c’était plus grossier. C’était du genre tu te 

remplis deux gros pinceaux, t’en mets là et là, 

et puis voilà. Typiquement Sœur Lola 

représente ce qui m’inspirait, ce maquillage 

très foncé… Les Sœurs d’antan ressemblaient 

quand même à rien par rapport à aujourd’hui ! 

Tu vois les Sœurs, c’est clownesque, 

complètement clownesque. C’est comme ça 

que j’ai connu les Sœurs. C’est comme ça qu’on 

apprenait. Donc mon maquillage a commencé 

avec de l’aplat, quelque chose d’un peu 

grossier, mais je suis toujours là-dessus, parce 

que je ne sais pas me maquiller. Je ne sais pas 

faire des choses très sophistiquées, et puis c’est 

pas forcément l’image que j’ai envie de donner. 

Pour moi, on reste des clowns. C’est compliqué 

parce qu’il y a des gens qui le font très bien avec 

de très beaux maquillages et qui ont une manière d’être qui font qu’on va les voir. Il m’est arrivé qu’une Sœur 

m’apprenne à me maquiller, c’était fin, mais je ne me suis pas du tout reconnu∙e. C’est pas un des trucs les plus 

fins que j’aie pu faire mais je préfère un maquillage grossier à un maquillage avec des paillettes pour être 

sublime. 

Figure 1 – Paris, premier essai de maquillage, 1997 
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La truelle c’est plus mon truc, et la barbe 

aussi. Elle fait partie intégrante de mon 

maquillage, et c’est sans doute l’élément le 

plus important. Il est hors de question que 

je me la rase. Ça fait des années que je la 

porte. J’ai dû me raser une seule fois à 

blanc depuis les quinze dernières années, 

et j’ai détesté la gueule que j’avais. Donc ça 

par contre, il est hors de question que je 

sacrifie ma barbe pour m’habiller en Sœur 

et en même temps, ça correspond 

vachement bien. Là tu rentres dans le 

genderfuck, et tu as toutes les questions 

des gens : « C’est une vraie barbe ? », « On peut toucher ? », « – Pourquoi tu te rases pas ? – Et pourquoi je me 

raserais ? – Bah t’es une Sœur ! – Oui et alors ?! – Euh… » et ça ne va pas plus loin que ça, parce qu’ils ne 

peuvent pas dire : « Tu es une femme », ils n’osent pas. C’est drôle. Ça fait partie du jeu et j’adore ça. Je trouve 

qu’un personnage devrait, enfin c’est ma conception de la Sœur, elle est entre les deux sexes ou un peu ailleurs. 

Ceci dit, je n’ai pas porté la barbe tout de suite, car je ne la portais pas en garçon à l’époque. Ça m’est venu en 

2006 ou 2007, quand je suis revenu∙e, en entrant au Couvent de Paris. Est-ce que d’un Couvent à l’autre, j’ai 

changé ? Je n’ai jamais cherché vraiment à changer. 

Concernant le rose et le bleu, je ne sais plus pourquoi je les portais. Je pense que c’est les débuts : t’achètes un 

crayon de fard bleu, rose, et tu testes quoi. Mais encore une fois, on ne m’a pas appris : « Qu’est-ce qu’un 

eyeliner ? », « Comment agrandir ton regard ». Rien à foutre de tout ça. C’était une bonne grosse couche, des 

faux-cils « et roule mémère ». Et puis, c’est des habitudes que j’ai gardées. C’est aussi l’époque où on a 

commencé à voyager un peu plus facilement et on a commencé à suivre les américaines. Mais mes maquillages, 

ça n’a jamais été une réussite. Et je m’en fous en fait. 

Quand je me maquille, c’est plutôt « bah qu’est-ce que 

je vais faire aujourd’hui ? ». Maintenant j’ai vraiment 

de quoi me maquiller, et c’est une expérimentation à 

chaque maquillage, selon si j’ai le temps ou pas, 

l’humeur… Je n’ai jamais mis de vert, ce n’est pas une 

couleur qui me parle. Ça sera toujours autour du 

jaune, bleu, violet, noir. Du rouge parfois.  

 

Aujourd’hui, je me vois plus avec ce maquillage jaune. 

Mais finalement, il n’y a rien dedans, juste un aplat, et 

ce sont les faux-cils qui font tout. La constante c’est de 

rougir le haut de la barbe. Ça, je l’ai vu. Je me demande 

si ce n’est pas Sœur Vicious qui faisait ça. Je trouvais 

ça joli, de dessiner le visage, créer un creux, mais 

comme ma barbe n’est pas très foisonnante, je 

Figure 2 – Paris, Marche des Fiertés, 2009 

Figure 3 – Bonneuil les Eaux,  
Jouvence avec les Séropotes, 2009 
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commençais en rouge et je finissais en noir. Le violet qui part en noir dans la barbe. Les étoiles autour des yeux, 

ça dépend du temps, du lieu, du matériel, de la préparation, etc. Et puis il y a peut-être des occasions où je ne 

vais peut-être pas être flamboyante, où l’action pouvait être triste, ou plus politique, ou quelque chose dans la 

contestation, je ferais quelque chose d’un peu plus noir. Pour une soirée importante, j’aurais mis des faux-cils. 

C’est aussi selon le contexte. C’est là que le message est à passer. 

Cette période de jaune, je me vois bien la reprendre aujourd’hui, c’est marrant. Alors au début, c’était beaucoup 

plus enfantin, en rose et bleu. Et depuis 2009, le jaune, une couleur chaude qui pète un peu, ça s’accorde 

certainement. Je pensais que mon parcours était complètement décousu, mais dans la progression ça 

correspond aussi à mon état d’esprit. Je suis revenu∙e et je suis devenu∙e marraine. C’était une période où je ne 

savais pas comment me positionner, je réintégrais un Couvent, et j’avais un maquillage monochrome.  

 

Je crois que j’ai toujours cherché mon 

personnage. Il y a bien eu des actions 

qui ont eu plus de sens. La Jouvence2 

de 2007 avec les Séropotes Paris3. 

Pour la Sœur en soi, trois jours c’est 

fatiguant. Le maquillage fatigue la 

peau aussi et le dernier jour, j’ai juste 

mis ma cornette sans me maquiller. Et 

c’est là où tu te rends compte que 

même sans maquillage, dès que tu 

mets la cornette, ton personnage de 

Sœur est là. Et puis, le rapport que tu 

as avec les gens qui sont là c’est… Je 

n’ai jamais réussi à expliquer la 

dynamique de la Jouvence. C’est atemporel, en dehors du temps. Je crois donc que c’est une des actions que 

j’ai le plus préférées. Et au final, tu t’attaches un peu moins aussi aux fringues, aux talons, au maquillage. Au 

début t’as envie d’être belle mais il y a une contradiction entre l’envie d’être belle et le côté pratique, et puis 

être maquillé∙e comme un camion volé et on te sort : « Oh ma Sœur, vous êtes magnifique ! », « Vous êtes 

maquillé∙e comme une professionnelle, par un professionnel ? ». Bref, t’as la gueule en Picasso et les gens 

t’adorent. Voilà, quand t’as plein de Sœurs qui font très attention et que toi t’es presque un tromblon à côté, il 

faut savoir en jouer. Il faut toujours savoir se positionner et encore une fois, selon le type d’action. Dès le début 

je me suis posé la question : « Est-ce que je veux être belle ou quoi d’autre ? », « Est-ce que je veux être une 

Sœur… ? » On a tou∙tes notre propre définition de la Sœur. On revient toujours sur ce personnage un peu 

clownesque, un peu « trashouille ». C’est Sœur Marie Jeannine qui disait toujours : « Si tu hésites, rajoutes-

en ! » Voilà, c’est à ces trucs-là que j’ai été élevé∙e. 

                                                        
2 « La Jouvence » désigne une activité propre aux Sœurs de la Perpétuelle Indulgence du Couvent de Paris, qui consiste en 
une retraite de la vie routinière le temps d’un week-end prolongé, organisée par elles-mêmes en partenariat avec une 
association et dans le respect de leurs « vœux ». Il s’agit d’une version raccourcie des « Ressourcements » organisés par 
différents Couvents de France à destination des personnes concernées par le VIH-Sida. 
3 Association d’auto-support et de convivialité pour personnes LGBT séropositives au VIH-
Sida :  https://www.seropotes.org 

Figure 4 – avec Sœur Youtopia et Novice TP, Paris, 2013 

https://www.seropotes.org/
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Puis, je me suis un petit peu plus féminisé∙e, finalement, c’est rigolo. 

Avant, je mettais la grande robe noire. Par contre, j’ai toujours bien 

aimé la dominante noire. La première fois que j’avais rencontré les 

Sœurs, j’avais lu le règlement intérieur du Couvent de Paris, dans les 

années 1990. C’était : « robes à dominante noire », et ça, ça m’est 

resté. Moi j’estime – je ne sais pas nécessairement comment dire ça 

–, que la dominante noire est une bonne chose pour notre 

personnage, parce qu’on est déjà toutes clownesques dans le visage, 

toutes clownesques dans l’attitude, si on l’est aussi dans les habits, 

c’est l’indigestion. Je trouve que les vêtements extrêmement 

chamarrés, avec un maquillage qui l’est aussi, ça s’annule quoi. C’est 

mon avis. Il y a différents types de Sœurs et c’est parfait. Telle va 

plaire à un certain public, et une autre à un autre. Moi je n’ai jamais 

fait attention à quel public je plaisais. Mais moi j’aime bien les gens 

dans leur coin, les petits vieux, les petits canards boiteux, c’est dans 

ma nature. Je crois que ce sont… ils sont surpris que j’aille les voir et 

tout de suite ils s’illuminent. On attire différents types de personnes. 

 

Sœur Passée Mère Maria Innocenta aux Mains Pleines 

Innocenta est née le 1er décembre 1998, date de la Saint Sida. J’ai évolué personnellement donc mon 

personnage de Sœur a également évolué. J’ai été Postulante et Novice le même jour. J’ai été Novice au Couvent 

des Aubépines, à Aix en Provence, de décembre 1998 à l’été 1999. En décembre 1999, j’ai créé avec d’autres 

Sœurs le Couvent des Chênaies, dont j’étais l’ambassadrice jusqu’en 2002, date à laquelle j’ai intégré le Couvent 

de Paname. Et en emménageant à Paris, j’ai recréé le Couvent de Paris, avec l’autorisation des anciennes Sœurs, 

en octobre 2005. Mon personnage a connu différentes phases, dans les différents Couvents. Mon maquillage a 

évolué entre l’étape de Novice et celle de Sœur.  

 

Au Couvent des Aubépines, les Sœurs n’avaient le droit d’utiliser qu’une seule 

couleur. C’était un diktat des Gardes Cuisses. Ils avaient le droit d’en avoir 

plusieurs et les Sœurs une seule, ce qui était le plus étonnant dans une société 

matriarcale comme la nôtre ! Moi c’était le rose, évidemment. C’est une 

couleur emblématique : « la vie en rose », Barbara Cartland, un monde rêvé, 

idéalisé… J’ai créé des liens très forts avec de belles personnes aux UEEH 

[Universités d’Eté Euroméditerranéennes des Homosexualités]. À cette 

époque, les Sœurs de mon Couvent portaient un voile noir, et les Novices un 

voile blanc. J’utilisais du rose et du noir, d’inspiration anarchiste, libertaire, 

comme les Sœurs suisses et allemandes… La rencontre que j’y ai faite avec 

Pierre Seel fut un moment très fort de ma vie de Sœur. J’ai assisté à son 

témoignage, après quoi je l’ai pris dans mes bras et je l’ai serré très fort. Je lui 

Figure 5 – Paris, Marche des Fiertés 2011 

Figure 6 – Aix en Provence, 1999 
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avais dit : « En souvenir de ce que vous avez vécu, je porte le triangle rose. » Et il m’a dit : « C’est bien mais 

n’oublie pas le triangle noir, pour les lesbiennes », et donc pendant dix ans, j’ai porté les deux dans mon 

maquillage. Je ne porte pas d’autres symboles. Le triangle rose m’est venu d’une prise de conscience sur ce que 

devait être mon engagement chez les Sœurs. Je suis connue aujourd’hui comme une Sœur festive, qui ferme 

les boîtes de nuit à six heures du matin… Mais j’ai un engagement militant également, qui est devenu plus 

intellectuel, et dont plusieurs aspects sont nés de choses que j’ai vécues aux UEEH : ma rencontre avec Jean 

Le Bitoux, des militants historiques, des ateliers universitaires passionnants et c’est là que mon engagement a 

éclos. J’ai beaucoup lu sur la déportation, la reconnaissance des triangles roses. Pendant toute une période, 

mon maquillage est resté quasi-constant, toujours très blanc, avec quelques traits. Lorsque je suis allé∙e à 

Berlin en 2001, j’ai fait la rencontre des Sœurs allemandes, issues du mouvement drag. Leur maquillage était 

somptueux, sublime. Je trouvais ça beau donc j’ai eu envie de faire pareil. Ça a été une prise de conscience. J’ai 

commencé à faire des efforts. Avant mon maquillage était en volutes, presque comme des branchages, comme 

des couronnes d’épines. Mais ça ne symbolisait rien. Je trouvais ça juste joli…  

 

En 2004 – 2005, au moment de la renaissance du Couvent de Paris, 

j’ai eu l’envie de devenir Mère Supérieure. J’ai donc opté pour un 

maquillage plus simple, mais en même temps très accentué au niveau 

des yeux, en référence à Sœur Lola, mon arrière-grand-mère, en 

hommage à la Sœur charismatique. J’ai allégé mon maquillage, tout 

en le rendant plus travaillé – sauf quand je manque de temps à cause 

de mon travail… Aujourd’hui, j’ai un maquillage de drag soit 

complètement extravagant, soit très féminin. Pas de faux-cils, 

énorme bouche, mais plus travaillé et plus fin. 

  

Ce maquillage correspond à mon 

personnage. Inno est extravertie et rit à 

gorge déployée. J’ai construit ce 

personnage à partir d’une image qui m’a 

marqué∙e. C’était en visionnant la VHS 

d’une marche au Cour Mirabeau à Aix, en 

1995 – 1996. L’image d’une Sœur qui 

renversait la tête en arrière, la cigarette 

aux doigts de manière magistrale, en se 

tenant la gorge, avec des mouvements de bras. J’ai toujours été fasciné∙e par cette scène de deux secondes. J’ai 

été ébloui∙e par la joie qui émanait de cette Sœur que je me suis promis∙e de rencontrer et de lui ressembler le 

Figure 7 – Lieu inconnu, 2000 

Figure 8 – avec Sister Mish fondatrice des SPI, lieu inconnu, 2002 
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plus possible. C’était Sœur Jaja, Sœur Jeannine du Rêve de l’Ange.Sinon, j’ai très rarement eu un maquillage 

de deuil. Inno a besoin d’un maquillage lumineux. Sombre, c’est pas elle… 

Ma première apparition correspondait vraiment à l’idée que je me faisais de la Sœur. Un maquillage plus 

femme que drag. Je portais une gaine sous ma robe pour créer des formes. Je portais un soutien-gorge, des 

ongles peints, des chaussures à talon de femmes. Je reflétais une image maternelle, féminine, mais pas 

extravagante. Inno n’a jamais eu des seins, jusqu’aux deux dernières années, quand mon personnage de drag 

a émergé. Il y a un clin d’œil entre les deux. Avant je n’en avais pas parce que je ne cherchais pas à évoquer une 

femme. En été, j’étais en maillot [slip] de bain [sans haut], en string. Puis j’ai décidé de porter une poitrine 

aussi parce que j’ai évolué physiquement, j’ai épaissi au fil des années et je trouvais joli d’y ajouter des rondeurs. 

Quand j’ai eu le droit à plus de couleurs, ça n’a pas été un feu d’artifice. Ça ne l’a jamais été. Je ne me suis 

jamais peint de rainbow sur la figure. J’ai connu une Sœur qui s’était peint le drapeau sur les sourcils. C’était 

moche évidemment ! Comme j’étais toujours charitable, je ne lui disais pas. Non, en fait, je suis toujours resté∙e 

sur le rose, le noir et j’ai rajouté du jaune, comme ça apportait de la lumière. Une fois, j’ai fait un maquillage 

orange, mais c’était pour l’anniversaire d’une Sœur à Los Angeles, Sœur Unity qui, elle, a un maquillage orange. 

Unity est absolument orange. J’ai toujours été attaché∙e à ce que chaque Sœur ait sa couleur qui l’identifie. 

Inno est toujours restée fidèle au rose, pour le meilleur et pour le pire, car le problème avec les pigments rose, 

c’est qu’ils s’incrustent dans la peau. Et je me suis retrouvé∙e le lundi à partir bosser avec les yeux et les lèvres 

encore roses… C’est ma couleur. Il ne me viendrait pas à l’idée de me maquiller en violet par exemple. C’est 

tellement laid que… je ne manque pas de le dire aux Sœurs qui en portent ! Sa couleur est constitutive de la 

personnalité d’une Sœur. Une Sœur est une performeuse qui s’inscrit dans la répétition d’une tradition et 

l’histoire d’un mouvement. On est tributaires de cet héritage. Si une Novice veut changer de couleur à chaque 

action, je ne serai pas la Sœur castratrice qui lui dirait : « Tu dégages », mais au bout d’un moment t’en as 

marre et tu vas te stabiliser. Et puis les triangles, je ne me souviens 

pas les avoir faits pour mes dernières sorties. Non pas parce que la 

cause des triangles roses ne me parle plus, mais c’est pas la peine 

d’avoir les triangles sur la gueule s’il faut me ramener à la maison. 

C’est peut-être arrivé une fois, mais pas plus. À la différence d’autres 

que je ne nommerai pas ! 

 

J’ai toujours gardé mon nom. Maria Innocenta aux Mains Pleines, 

dite l’Ingénue, parce que j’avais un personnage très fleur… rose, pas 

très fleur bleue mais rose. Je ne savais jamais rien. Je ne comprenais 

rien. Il m’a fallu du temps pour comprendre la signification du nom 

du Couvent des Aubépines : des zobs et pines. Un jour je suis allé∙e les 

voir et je leur ai dit : « Mais est-ce que vous vous êtes rendu∙es compte 

que le Couvent des Aubépines, ça fait des zobs et pines ? » Et là j’ai eu 

le regard, mais catastrophé, des Gardes-Cuisses qui m’ont dit : « Mais 

t’es encore plus conne qu’on le pensait ! » J’étais sur un personnage 

très ingénu, très fleur bleue. J’étais toujours à côté de la plaque, celle qui ne comprenait rien à ce qui se passait 

mais qui était tellement gentille que voilà, comme je l’ai ressenti avec Sœur Emma. On avait envie de 

Figure 9 – avec Sœur Extasia,  
lieu inconnu, 2007 
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l’emmener, de la poser dans son coin, et de la reprendre à la sortie, et on continue la soirée. Je faisais pas chier, 

j’essayais de m’intéresser. Alors on se dit : « Elle a pas beaucoup de charisme », et puis très rapidement on se 

dit que ce genre de personnage va permettre d’attirer des personnes qui voudraient parler avec elle et pas avec 

la Sœur qui fout le bordel. Ce personnage un peu effacé, un peu nunuche, c’est un personnage dont on a 

éminemment besoin. C’est une vraie richesse pour nos couvents d’avoir des personnages comme ça. 

Sinon mon nom vient d’une parabole biblique : « aux innocents les mains pleines ». J’étais dans un Couvent 

rigoriste, ma marraine a choisi mon nom, du fait qu’au début je posais des questions comme quand j’ai 

débarqué. Naïve, j’ai demandé si j’étais obligée de vivre au couvent ou si je pouvais garder mon appartement… 

Et puis j’ai bien aimé Inno, car c’était « I know », « je sais » en anglais. Il y avait aussi un supermarché belge 

qui s’appelait Inno. Je faisais croire à tout le monde que c’était la chaîne de supermarchés que mon mari m’avait 

offerte. Le diminutif est venu très rapidement, parce que tu n’appelles jamais quelqu’un avec son nom entier. 

Et « Marie » en fait, je ne suis pas issue d’une lignée de « Sœurs Maria », mais Sœur Marie Gode a choisi de 

m’appeler Maria, plutôt que Marie qui ne sonnait pas bien avec Inno. Et j’ai créé ma lignée de Maria, parce que 

les Sœurs qui m’ont suivie m’aimaient bien je pense ou qu’elles voulaient fayoter avec la Mère sup’, je ne sais 

pas. Je n’ai jamais été une Sœur au nom à rallonge. Mon personnage a suffisamment évolué par lui-même que 

je n’ai pas envie ni besoin de le faire évoluer par le nom. Et quand il fallait présenter toutes les Sœurs en début 

de soirée ou autre, il fallait que ça aille vite et pas que ça prenne cinq minutes pour dire et expliquer… Je n’étais 

pas là pour faire ma psychanalyse sur scène, à la différence d’autres… et je ne te donne pas de nom ! 

 

Figure 10 – avec Sœur Narta, Paris, 2010 

 

Sœur Passée Mère Maria Piccolatta Capuccina 

Je suis entré∙e chez les Sœurs parce que j’avais trouvé deux choses fabuleuses. J’avais trouvé l’apparence des 

Sœurs fabuleuses, ça m’attirait. Et j’avais trouvé que cette autre façon de faire de la prévention m’intéressait, 

alors que j’étais dans une association qui en faisait de manière institutionnelle. Il y avait aussi un rapport aux 

gens qui me plaisait. La première image que j’ai des Sœurs c’est Innocenta, que j’ai trouvée et que je trouve 

toujours extraordinaire. Et puis il y en a eu d’autres comme Pandora : il n’y a pas une photo de Pandora où tu 

ne perçois pas quelque chose. Et Inno c’est pareil. En général les photos qu’on voit, c’est justement des 
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personnages que je trouve lumineux. Piccolatta, elle brille par moment. Elle phosphore ! 

Personnellement, au début je regardais les autres Sœurs en me 

disant « oh, ce maquillage est fabuleux ! ». J’ai passé des heures à 

regarder des photos de Sœurs. Et quand je suis arrivé·e au 

Couvent, il y avait l’idée d’une couleur dominante. Alors je suis 

partie sur le vert. Alors pourquoi celle-là ? J’en sais rien. Peut-être 

l’espoir ? C’est la seule signification que je connaisse au vert. Et 

c’est aussi drôle parce qu’à mes premiers maquillages, il y avait du 

vert et du violet, et je ne connaissais pas la technique du 

maquillage. Le résultat vu aujourd’hui était assez… moche. Mais à 

l’époque, il me plaisait hein ! 

 

En regardant mon parcours de Sœur et son évolution, j’aperçois 

quatre périodes. La première, quand j’étais Novice. Je me suis 

rendu compte que le vert était, d’une part, pas facile à porter, et 

d’autre part, pas du tout lumineux ! Et déjà que je ne suis pas à la 

base, d’un naturel rieur, ça me rendait le visage très très dur. Sur 

cette photo : j’ai la bouche verte. C’est par couches, vert, violet avec 

des faux-cils violets. Il n’y a pas de symbolique. Le violet était une couleur que j’aimais assez. Lors de mon 

premier maquillage, en tant que novice, on avait fait un essai exprès pour savoir si je pouvais supporter l’idée 

d’avoir le visage tout blanc ; parce qu’une autre Novice avait fait une crise d’angoisse à cette étape et avait 

décidé de tout arrêter. Bon, j’en demeurais pas moins une folle merveilleuse. Et, au fur et à mesure, avec cette 

dominante de vert, je ne me sentais pas à l’aise avec mon maquillage, donc il a évolué. Je l’ai plus travaillé, un 

peu plus raffiné. Je ne me maquillais plus avec les doigts, j’ai acheté des pinceaux ! Et quand j’ai été élevée 

Sœur – je pense qu’il y a aussi les cornettes qui donnent plus d’ampleur au visage – j’ai repris le violet. Mais 

surtout, j’abandonne le vert sur la bouche, parce que j’ai voulu me faire des lèvres plus pulpeuses et avec le vert 

ce n’était pas possible. Le vert, c’est vraiment pas une couleur qui renvoie la lumière. Et c’est une couleur que, 

sur scène, les acteurs et actrices ne veulent pas porter, car elle est censée porter malheur au théâtre. Et même 

avec des paillettes, ça ne ressortait pas autant que d’autres couleurs. Pour moi le maquillage doit refléter un 

des vœux des Sœurs, si ce n’est le premier, qui est la promulgation de la joie. Donc il a évolué. Alors il y a du 

vert et du violet jusqu’à ce que je comprenne que ces couleurs ne se mélangent pas. Et là, je suis déjà plus à 

l’aise avec le personnage de Piccol’. Et là c’est déjà l’abandon des faux-cils violets qui tombent, pas faciles à 

poser… À ce moment-là, Piccol’ qui est déjà une Novice enrobée, dirons-nous, généreuse, creuse 

systématiquement les joues. Elle voulait creuser quelque chose qui est difficilement « creusable », car quand 

on a des joues on a des joues. Piccol’, à ce moment-là, ne joue pas beaucoup avec ses rondeurs. Au niveau de la 

symbolique il n’y en a pas beaucoup plus. Depuis le début, je n’ai pas été une Sœur avec un triangle ou une 

barrette, ni symbolique dans la couleur ou dans la forme, qui fasse référence à un univers culturel qui soit gay, 

lesbien, bi ou trans. C’était quelque chose qui ne me parlait pas plus que ça. Je ne voyais pas rendre ça dans le 

maquillage, donc moi le triangle rose, moult fois pris et repris – ma marraine l’avait –, je ne voulais pas le 

copier. Je ne voyais pas mon maquillage comme compréhensible et identifiable. 

Figure 11 – Paris, Le Calendrier des Sœurs 2007 
Photographie de Franck Bocquier 
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J’ai eu des conseils d’autres Sœurs, et j’ai souvent fait des essais. Alors parfois t’as raté un coup de crayon et 

donc tu fais avec ce que t’as foiré. Il faut en faire quelque chose. Un jour, j’ai dû mettre davantage de noir sur 

les yeux et ça m’a paru joli. Avant les Sœurs, quand je me « travelotais », je m’inspirais de Divine pour ses 

grands sourcils. Mais je ne m’en suis pas inspiré plus, parce que quand on a un fond blanc il faut lui apporter 

des couleurs.  

Progressivement mon maquillage a évolué, avec l’arrivée de ma première filleule, à qui je disais que le plus 

important dans le maquillage c’était de se sentir à l’aise avec. Alors moi je n’ai jamais été à l’aise avec un 

maquillage unique que tu gardes à partir du noviciat. Piccol’ a aussi évolué dans sa tenue. En étant élevé·e 

Sœur, j’ai commencé à porter moins de vert, et à prendre plus de noir, notamment parce que ça amincit. Et 

dans le maquillage, on retrouve le vert, le violet et le jaune. La bouche devient rose ou rouge. Je veux garder le 

jaune parce que c’est lumineux, solaire. Mais par contre, je cherche beaucoup moins à creuser les joues. Je fais 

des petits ronds, qui me rendent plus sympathique et avenante. Et je mets des immenses faux-cils. Là je suis 

davantage à l’aise. J’ai finalement abandonné le vert beaucoup plus tard, parce que j’ai perdu ma trousse à 

maquillage et toutes mes fringues de bonne sœur ! J’ai dû m’arrêter un jour pour pisser dans la rue et je suis 

reparti∙e sans eux. Et je n’avais pas les moyens de m’en racheter. Mes Sœurs, à qui je piquais du maquillage, 

n’avaient évidemment pas de vert donc j’ai dû faire sans. Y’a pas de hasard comme on dit ! C’était un mal pour 

un bien, donc à cette période-là j’ai un maquillage jaune et rose qui va varier selon mon humeur. C’est vraiment 

une question d’humeur. Un maquillage qui ressemble au maquillage d’Inno, que je trouvais très joli. Et on voit 

que j’ai passé du temps avec Tatie Extasia parce que ma bouche est splendide ! Elle ne m’a pas appris, je l’ai 

regardée. Et elle disait toujours : « Tu sais ma chérie, la bouche c’est essentiel. » Or moi je n’ai jamais réussi à 

faire une bouche symétrique, mais quand même la bouche est jolie. Je suis dans une période où je suis de mieux 

en mieux dans mon personnage de Sœur et mon maquillage s’en ressent. 

 

 

On arrive à la troisième période, où j’abandonne plus ou moins le vert, je ne suis toujours pas une Sœur qui 

réfléchit énormément, sur le maquillage en tout cas, et je commence à mettre beaucoup de noir sur les yeux, 

ce qui devient la marque de fabrique de Piccolatta. De longs 

traits d’eyeliner, de la moitié de la paupière à la paupière 

complètement noire. Alors là ce n’est pas une volonté de faire 

un regard plus noir car la société serait plus sombre ou quoi 

que ce soit, je trouve ça beaucoup plus joli et notamment 

beaucoup plus pratique pour les faux-cils que je peux coller 

beaucoup plus haut, et donc ne pas avoir le sentiment d’avoir 

deux kilos sur les paupières quand on passe plusieurs heures 

en action. C’est plus agréable, pratique et esthétique. Selon le 

moment, selon l’envie de faire un maquillage plus joli ou 

raffiné, c’est le début des fondus enchainés, des petits points 

noirs esthétiques, et progressivement je vais – sauf rares 

exceptions –, abandonner les faux-cils. Ça me faisait pleurer 

et au fur et à mesure, ça me gênait de plus en plus. Et puis Figure 12 – Cergy Pontoise, 2011 
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surtout j’en avais marre de retrouver mes faux-fils collés sur mon oreiller quand je me réveillais le lendemain, 

parce que j’avais trop picolé avec les ouailles. Et racheter une nouvelle paire à chaque fois, ça m’énervait. 

On en arrive à la quatrième période : « Alors, j’ai quoi pour me maquiller ? » Et aujourd’hui, si je n’ai que du 

rose alors je vais faire avec du rose. Je garde le long trait d’eyeliner, une bouche sur-jouée avec un crayon noir 

– parfois qui déborde –, du violet et du rose. Ma première période, c’était une heure, une heure trente de 

maquillage, maintenant j’aime que ça soit fait en trente minutes ou trois quarts d’heure. Aujourd’hui j’utilise 

du rose et du violet, et des petits points noirs, ça reste simple. Et je suis à l’aise dans ce maquillage-là. Voilà, je 

ne me pose pas la question de savoir comment je me maquille. De la même façon que le maquillage s’allège et 

devient plus fluide, Piccol’ change aussi. Au début, je changeais ma voix. Je la rendais plus aigüe. Alors 

qu’aujourd’hui ma voix civile et celle de Piccol’, c’est la même. Je pense qu’il y a un côté mimétique avec 

Innocenta qui changeait sa voix. On est toutes, on peut l’être encore d’ailleurs, « la copie de », les filleules avec 

leurs marraines, mais on sait très bien que les premières blagues qu’on va dire, ce sont celles que l’on a 

entendues discrètement quand on a été Postulantes derrière une Sœur. Y’a un côté tout n’est pas qu’artifice, et 

le maquillage est aussi là-dedans, c’est lui qui me permet une porosité, il n’est pas juste joli.   

 

Figure 13 – La Charité-sur-Loire, 2013 

Quand on commence et qu’on n’est pas beaucoup armé∙es, on a sans doute besoin d’un bijou. Je mets la main 

sans le sac de bijoux, y’en a quatre qui sortent du coup et je fais avec. C’est au moment du maquillage que les 

accessoires peuvent, selon le contexte, prendre un sens. Maintenant je ne les mets pas pour ça, ou alors 

inconsciemment je les mets pour ça et je me rends compte après que ça peut avoir un sens. Exceptée la fois où 

on était en noir, je ne pense pas un maquillage d’avance en me disant aujourd’hui ça va être comme ça. Je 

pense qu’avec ce maquillage-là, il peut y avoir, dans toute la soirée, des moments où ça la gonfle et ça va se voir 

et des moments où elle sera très heureuse et ça va se voir. Le maquillage est forcément interprété et il ne trahit 

pas quelque chose à cacher, mais plutôt à révéler.  

Y’a un rapport aux ouailles qui est particulier. Quelque part, on a toutes envie d’être la plus belle. Alors on n’est 

pas Sœur pour être la plus belle, et je pense qu’il n’y a pas aussi la volonté d’être mieux, mais c’est le fait de se 

sentir bien. Pour moi, la bouche pulpeuse, c’est l’exagération de caractéristiques féminines. Une Sœur à bouche 

pulpeuse pour ne pas dire une bouche à pipe, ça va être plutôt quelque chose qui va interpeler. Ça sert à attirer 
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l’attention et à entrer en contact avec les gens. Le maquillage est une surface de contact. Et puis une bouche 

pulpeuse, ça permet de faire des mimiques que tu ne peux pas faire spontanément. Par ailleurs, je pense qu’il 

est plus facile d’être grave avec un maquillage joyeux, que d’être joyeux avec un maquillage sombre. Peut-être 

que je suis une grosse feignasse aussi, ou peut-être que je n’ai pas envie de faire semblant. 

En trois mots, je dirais que la personnalité de Piccol’ est : grande gueule, excessive et, c’est une bonne sœur. 

Elle essaye de bien faire. Elle fait parfois très mal, mais je pense que ce n’est pas voulu. Maintenant je te dirais 

plus vite quels sont les défauts de Piccolatta. Elle a les défauts de ses qualités. Piccolatta aimerait être beaucoup 

plus dans l’empathie, ce qui peut paraître paradoxale pour une Sœur, mais c’est vrai que je ne suis pas 

spontanément dans l’empathie. Mais je pense qu’une fois que j’ai mis la cornette et que je suis maquillée, c’est 

le maquillage qui me dit aussi que je suis Piccolatta, et il faut faire gaffe à un moment de la soirée que le garçon 

ne prenne pas le pas sur la Sœur. Ce qui arrive immanquablement. On est humaines ! Et le personnage peut 

être aussi pesant, dans le bon sens du terme, et on a besoin de s’aérer, quelques minutes, un quart d’heure, si 

c’est pour mieux repartir après. En tout cas j’ai toujours entendu que Piccolatta était une grande Sœur ! Ce 

n’est pas pour flatter mon ego ou autre, mais je le prends effectivement comme un compliment, et quand on 

peut le plus on peut le moins. Piccolatta occupe une grande partie de l’échelle du moins au plus ! 

La pratique, être à l’écoute, percevoir des choses, c’est plus facile quand on a fait beaucoup d’actions, assez 

régulièrement. J’ai toujours eu ce personnage, pas de l’emmerdeuse, mais de celle qui va un moment trop en 

faire, trop parler, ce qui est terrible parce qu’on est là avec les grandes oreilles, pour écouter, et comparé à 

d’autres Sœurs, je me dis « waow, chapeau aux Sœurs qui arrivent à enchaîner trois quatre confessions ». Moi 

je fais autre chose, pendant ce temps-là, et c’est ce qui me convient.  

Y’a une personne qui compte énormément dans mon parcours de Sœur, c’est une grande amie des Sœurs et du 

garçon, qui a été à mon élévation de Novice et de Sœur, et qui m’a suivi·e pendant longtemps. Je me souviens 

qu’à l’époque on sortait pas mal avec Sœur Extasia et d’autres drags. Et un jour, et je suis sûr·e que le 

maquillage était noir, elle m’a dit « là tu es Piccolatta, là tu es parfaite ». Alors je ne cherchais pas la perfection 

mais je pense qu’il y a eu ce moment où en tâtonnant, en se cherchant, dans le maquillage ou autre chose, il y 

a ce moment où « ah, t’es aboutie. T’es pas finie – parce qu’on n’est jamais finie –, mais là t’es aboutie. Il y a 

une base sur laquelle tu peux t’appuyer. » Et la base sur laquelle je continue à être Sœur, c’est un maquillage 

dans lequel je suis bien. C’est celui qui me permet d’être identifié∙e comme Sœur, sans, nécessairement étouffer 

ou, ne pas permettre à autre chose que la Sœur de s’exprimer. Alors je pense que moi et la Sœur sommes 

absolument identiques. Je dirais qu’il y a certaines choses qu’en Sœur je peux faire – des câlins, des bisous, 

enfin tout ce qui est du domaine de la tendresse ou de l’affection, que je fais de bon cœur, parce que là je dirais 

que c’est Piccolatta –, qu’en civil je ne fais pas. En civil, les câlins, les bisous, les machins, c’est « oh lala, tu me 

colles ». Alors il y a certaines choses que Piccolatta fait et une fois qu’elle est démaquillée c’est fini. Ça va dans 

le personnage. Ça ne veut rien dire d’autre que « une Sœur fait un câlin à quelqu’un ».Si en garçon je faisais un 

câlin à quelqu’un, ça ne serait pas du tout pareil. Et puis il y a des moments où les deux se rejoignent : le garçon 

est dans un bar et entend dire : « – T’as vu y’a eu un rassemblement…  – Oui c’était la Pride de nuit. – C’est 

quoi la Pride de nuit ? », et s’entend dire : « Oui bon en gros c’était pour les chômeurs, les RMIstes qui n’ont 

rien à faire et qui vivent de la société ». Alors là que ce soit le garçon ou Piccolatta, ça sent quand même à plein 

nez le pédé qui vote un peu trop à droite à mon goût, et comme il y en a de plus en plus, c’est là où il n’y a pas 

besoin d’être Piccolatta pour… Alors peut-être que la parole de Piccolatta sera entendue différemment, mais 

les termes seront les mêmes qu’en garçon. Et c’est là où je pense que le maquillage permet aussi de faire en 
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sorte que les deux ne sont pas déconnectés. Et puis quand la discussion prend le pas sur l’apparence, c’est 

justement là où Piccolatta va s’exprimer, « – Mais ton vrai prénom c’est quoi ? – Mon vrai prénom c’est 

Piccolatta. – Mais qu’est-ce que tu fais dans la vie ? – Je suis Sœur de la Perpétuelle Indulgence. – Et tu fais ça 

tout le temps ? – Je fais ça tout le temps oui quand je suis maquillée bien sûr. – Et quand tu n’es pas maquillée ? 

– Mais Piccolatta n’est que maquillée ! » Le maquillage est aussi là pour rappeler que Piccolatta existe dans un 

moment et dans un lieu précis, et que derrière toutes les envies ou fantasmes, Piccolatta n’est pas là pour que 

le garçon assouvisse des choses – parce qu’il n’a pas les couilles, les ovaires ou ce qu’il veut pour le faire dans 

sa vie civile –. Enfin ça c’est quelque chose qui est bien présent, après je ne dis pas que les sœurs n’ont pas servi 

au garçon et inversement. Le moment où je me maquille par exemple, les gestes deviennent complètement 

naturels à Piccolatta. Ils ne l’étaient pas du tout au garçon, mais ils le sont à Piccol’.  

Mon nom complet est Maria Piccolatta Capuccina, dite la Frappée mais pas Glacée, Protectrice de la 

Congrégation de la Promulgation du Dogme Sacré du Foie et des Gama GT, Ambassadrice de l’Esprit Maillan. 

Maria Piccolatta Capuccina, ça vient de deux événements : le premier où en Novice j’étais bien bourrée et 

j’allais au Carré pour le brunch. Je m’installe au bar pour commander un whisky coca, un rhum ou quelque 

chose, et d’un seul coup, les barmen disent « Ben, il est passé où ? ». J’étais tombé∙e du tabouret, j’étais par 

terre et je dormais. À un moment je me suis réveillé∙e, je suis parti∙e, et en discutant avec un des barmen avec 

lequel j’avais passé des soirées folles et démentes d’antan, il me dit « Mais, j’ai vu un reportage sur les Sœurs 

allemandes, et il y avait une Sœur qui s’appelait Piccoletha, et toi, en fait, t’es Piccol’, te ne fais que picoler, tu 

es une alcoolique notoire. » Ça m’a beaucoup fait rire et j’en ai parlé à ma marraine : « Il n’y a pas deux Sœurs 

au monde qui s’appellent pareil, donc tu ne pourras pas t’appeler Piccoletha, mais Piccolatta. » Et puis 

« frappée » on sait pourquoi, elle est bien cinglée. « Pas glacée » je pense que ça renvoie au fait que je peux 

paraître froide, distante, mais qu’il n’en est rien, et que je suis capable d’une grande affection et d’une grande 

écoute – jusqu’à ce que ça me fatigue –. « Protection de la Congrégation de la Promulgation du Dogme Sacré 

du Foie et des Gama GT », ça parle d’alcool. Et puis surtout derrière la « Congrégation », moi j’y vois un clin 

d’œil, parce que je ne suis pas la seule, à rentrer torchée... « Ambassadrice de l’Esprit Maillan », fait référence 

à Jacqueline Maillan. Innocenta disait que quand elle entrait quelque part, on ne voyait et n’entendait qu’elle, 

comme un tourbillon, et en voyant Piccolatta, c’était de cet ordre-là. Et ça c’était très drôle parce que – je n’en 

avais pas parlé à ma marraine avant – Jacqueline Maillan était quelqu’un que j’adore. Il y a donc eu ce concours 

de circonstance qui m’a fait me dire : « Ça commence bien ». Finalement, il n’y a pas un lieu, un moment, 

quelque chose qui a fait que je suis passé du néant à la lumière, c’est une évolution continue avec des hauts et 

des bas. 

Dans un maquillage qui change tout le temps, je vois moins la continuité. Peut-être que pour les Sœurs qui 

changent de maquillage tout le temps, juste le fait d’avoir un fond blanc et une cornette, et la collerette – je ne 

parle pas de la cagoule ou du bandeau, qui se perdent… –, peut-être que le blanc suffit. Peut-être que finalement 

le maquillage ce n’est pas les couleurs dont on a parlé, mais c’est avant tout le blanc. Alors là tout ce que j’ai dit 

vient de se casser la gueule, on recommence depuis le début ! Je trouve intéressant de se poser la question de 

pourquoi un seul maquillage, sachant que c’est quelque chose que l’on peut varier, à partir d’une base qui elle 

est invariable, et la base de ce maquillage de Sœur, c’est le blanc. C’est, comme certaines l’ont dit, une page 

blanche et tu écris ce que tu veux dessus. Alors certaines écrivent des nouvelles, et d’autres sont des 

encyclopédies universalis, et en rajoutent, et en rajoutent, et en rajoutent pour continuer l’histoire, voilà. 
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Sœur Néfertata des Contemplations 

J’ai postulé au Couvent de Paname le 1er mai 2008, après une rencontre avec les Sœurs venues bénir une soirée 

à laquelle j’assistais. Sur le ton de la plaisanterie, j’ai dit à l’ami qui m’accompagnait : « Moi aussi je veux 

devenir Sœur. » Il m’a pris au sérieux et m’a présenté à l’une d’elles. Du coup, je suis entré∙e au Couvent le 1er 

mai. Je suis devenu∙e Novice Sélène deux mois et demi après, et finalement Sœur Sélène, au moment des trente 

ans de l’Ordre International, le 15 avril 2009. 

J’ai choisi ce nom parce que ça sonne bien ! Et parce que Sélène, dans le monde des jeux qui m’intéresse en 

tant que garçon, est la déesse associée à la nuit, aux voleurs et aux artistes. Et justement, tout cela me semblait 

pertinent pour un nom de Sœur, parce qu’on intervient dans ces milieux bizarres, propres et malpropres, que 

je voyais les Sœurs comme des personnages de la nuit principalement, et enfin, parce que c’était galère de 

trouver un nom ! Donc c’est moi qui l’ai choisi. 

Je me souviens des premières questions que je me suis posées face à mon maquillage : « Est-ce que je fais un 

make up travelo-drag queen, style Couvent de Paris, ou est-ce que je fais un maquillage plus graphique comme 

à Paname ? » En tant que Novice puis Sœur Sélène, mon maquillage était inspiré de celui de ma marraine qui 

lui-même était inspiré de sa marraine. Elles avaient toutes les deux des flammes qui partaient des sourcils et 

qui remontaient vers le front, qu’il a fallu faire évoluer pour ne pas leur ressembler. Donc on a repris l’idée d’un 

masque vénitien qui descend sur le visage. Il y avait une tentative de dégradés rouge et noir – mes couleurs de 

l’époque – au niveau de l’œil, qui partaient vers la pointe ; une larme sur le côté qui rappelle le devoir de 

mémoire. On a intégré ça dans le make up pour couvrir tous les vœux, ne pas se limiter au festif. Je me suis 

retrouvé∙e pendant le premier entretien, quand j’ai postulé, face à la question : « C’est quoi ta couleur 

préférée ? » Je ne suis pas quelqu’un qui utilise la couleur dans sa vie quotidienne, mais le rouge, le noir, 

romantique, gothique, c’est ce qui m’est venu naturellement. Et c’était les couleurs de ma marraine et de la 

sienne. Mais c’était du hasard. Les lèvres je les voulais noires et argentées, car le côté rouge aurait fait trop 

travelo et j’aurais foiré ma bouche.  

 

Je suis entré·e à Paname par la dimension religieuse, 

avec l’habit de Paname qui était un habit religieux. 

J’aimais le côté retournement de la religion, utilisation 

des symboles pour critiquer et proposer une spiritualité 

alternative. En tant que Novice, Sélène était une jolie 

copie de ce qu’elle voyait autour d’elle. Blagueuse pas du 

tout, juste dans l’écoute. C’était un personnage en cours 

de maturation, un brouillon. Je suis passé∙e d’une 

position où je découvrais tout : la vie gay, la nuit, le 

milieu cul, la prévention. Je copiais les gens autour de 

moi, et ça a fini en coup de gueule avec ma marraine au 

sein du Couvent, en lui disant : « Maintenant je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. » Il y a quelque 

chose que je retiens de mon sororat, c’est que je n’appartiens pas à un Couvent, les Sœurs sont internationales. 

Je préfère avoir une conscience de ce qui se passe ailleurs et garder des relations correctes avec les autres 

Figure 14 – avec Sœur Ranya, Hippodrome de Longchamp, 
Solidays 2008 
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Couvents du monde. Alors en avril 2009, j’ai dit : « Au revoir Paname ! » 

Il y a eu zéro évolution de mon personnage au sein de Paname. À cette époque, je ne me sentais pas à l’aise, 

pas belle dans mon personnage. On m’avait présenté la couleur comme étant une des traditions des Sœurs, pas 

forcément respectée. Il y a une photo des Sœurs, chacune a une couleur, qui reproduisent le drapeau gay, et 

elle me parle beaucoup. Je voulais entrer dans cette tradition-là, parce que c’était une tradition. C’est un Ordre 

qui a une histoire, qui a mené des combats et qui en conduira d’autres. Je pense qu’il faut en avoir conscience 

et ne pas chercher à tout révolutionner à chaque génération de Sœurs.  

Après avoir quitté Paname, j’ai postulé au Couvent de Paris. J’ai été convoquée à l’AG fin août, et je me suis 

fait torturer pendant une heure. Alors généralement une Sœur quand elle est élevée, elle est élevée à vie. T’as 

beau changer de Couvent, tu restes une Sœur, mais ma demande d’intégrer le Couvent de Paris a soulevé tout 

un tas de questions. Du coup je suis devenu∙e Novice, et on ne m’a pas demandé si j’étais d’accord ou pas. Je 

ne suis pas entré∙e en tant que Sélène. J’ai voulu changer et on me l’a plus ou moins imposé en mode : « Il faut 

couper l’héritage de Paname ». Alors il fallait un nouveau nom, galère galère. Donc ça a été Novice Noviciat, 

en attendant de trouver un nom. En fait, à l’extérieur on se fait toute une montagne du nom. Quand on est sur 

le trottoir à discuter avec les gens, tu donnes le nom deux fois dans la soirée maximum, les gens s’en foutent 

c’est « ma Sœur ». Donc Novice Noviciat ça marchait très bien et moi ça me laissait le temps de trouver un truc 

qui fonctionne. Parce qu’avec l’expérience du trottoir, je voyais les noms qui fonctionnaient et les noms qui ne 

fonctionnaient pas. J’ai mis quelques mois avant d’avoir mon nom et je crois qu’il est arrivé au moment de 

mon élévation de Sœur à Paris. 

 

Figure 15 – Toulouse, Saint Sida 2010 
Photographie de C. Caminel 

Mon premier maquillage en tant que Novice Noviciat a été un massacre sans nom. Je faisais un dégradé du 

rouge au centre, avec du jaune sur le côté. J’ai intégré le jaune car c’était la couleur la plus naturelle pour faire 

des dégradés. En passant du Couvent de Paname au Couvent de Paris, il fallait tout reprendre from scratch. 

Le Couvent de Paname se maquille à la peinture à l’eau, le Couvent de Paris à la poudre. Je n’avais donc jamais 

appris à me maquiller avec de la poudre, et il fallait que j’invente un maquillage. Ma marraine a toujours été 

absente de mon noviciat, donc mes premiers essais se faisaient avec Ranya et Lysistrata, peut-être Piccolatta. 

J’espérais apprendre de Lysistrata à faire quelque chose, mais ça n’a rien donné. Le premier maquillage était 

catastrophique, je me trouvais moche. J’ai passé des heures à regarder des photos de Sœurs américaines sur 

Internet, et un jour je me suis dit : « Perdu pour perdu, je vais essayer de faire des formes similaires au 

maquillage de Sœur Mary Timothy ». Là je me suis dit : « C’est quand même mieux ». Et à partir de là le 

maquillage a évolué. J’avais choisi Mary Timothy parce qu’à l’époque, elle avait un charisme énorme. Elle 
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apportait des questions d’ordre spirituel, de la tradition bouddhique, contrairement à des Sœurs plus trash… 

Et puis après y’a ce make up dément ! Elle a un make up qui évolue en permanence, à travers les couleurs. Du 

coup, pour une même base de make up on a l’impression qu’elle en a des différents. 

J’ai finalement gardé le rouge et le jaune. Je voulais garder ma couleur, pour 

des questions de tradition et parce que j’avais tout acheté en rouge avant, et que 

je ne voulais pas tout racheter dans une autre couleur. Le dégradé de rouge et le 

jaune a toujours inspiré cette notion de flamme. La larme n’était pas là sur les 

dix premiers make up, car je ne voyais pas à quoi ça servait, mais elle est 

réapparue plus tard, quand le nom de Néfertata a commencé à s’imposer. C’était 

une larme comme sur l’œil d’Horus. Pour moi le trait que je fais au coin de l’œil 

évoque la larme, mais comme ce n’est pas dessiné comme une larme, pour les 

gens c’est totalement transparent. Moi je sais ce que c’est, ça m’aide à structurer 

mon make up et à ouvrir le regard, mais à moins de me le demander, personne 

ne sait l’idée qu’il y a derrière.  

La flamme est un élément récurrent de ma communication et j’ai toujours une 

bougie dans mon sac. La flamme, la bougie, symbolisent la spiritualité et c’est 

un moyen simple d’aborder et de discuter avec les gens. C’est un symbole qui 

est à peu près trans-religion, trans-spiritualité. Et à partir du moment où on ne parle pas de cierge, on peut 

intégrer tout le monde dans l’histoire. C’est un symbole récurrent, de la flamme de l’amour, la flamme du 

bûcher, créateur et destructeur, un symbole dans lequel chacun peut voir ce qu’il a envie d’y voir. Ça permet 

de discuter avec différentes personnes, sur différents registres, et c’est un truc coloré.  

En janvier 2010, je suis élevé∙e Sœur au Couvent de Paris. Mon 

make up est le même à la différence que mon coup de crayon 

est de plus en plus précis. À un moment je me dessinais une 

croix sur le front, parce que je ne conçois pas qu’une Sœur 

puisse sortir sans croix, parce que la croix est aussi sur le logo 

du Couvent de Paris. Et j’ai été influencé∙e, entre autres, par 

Lola. Je voulais voir ce que ça pouvait donner, pendant un mois 

ou deux. C’était moche, donc la croix a disparu. Et les lunettes 

sont apparues pendant l’anniversaire du Sun City, où il y avait 

deux trois gogos qui étaient là pour faire l’animation. Et à un 

moment donné, il y en a un qui distribue des lunettes – 

sponsorisés par une marque de vodka –, des lunettes rouges. Il 

m’en donne une, j’essaye et là les Sœurs me disent : « Ah ça te 

va bien ! Ça fait maîtresse d’école perverse. » Les lunettes au 

début ça avait un côté très pratique, contrairement aux faux-

cils qui étaient très désagréables à porter. Et je pense que ça 

s’est imposé sur le make up de Néfertata. C’est devenu sa 

signature. Il n’y avait pas de Sœur à lunettes, alors je me suis 

dit : « Pourquoi pas ! ». Ça permet de distinguer Néfertata des 

autres Sœurs, une personnalité qui s’affirmait un peu plus par un accessoire.  

Figure 16 – Paris,  
Marche des Fiertés 2010 

Photographie de Jean-Marie Boyer 

Figure 17 – Paris, Marche des Fiertés 2012 
Photographie de Thierry Tessa 
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Néfertata ça vient de Nefertiti… parce qu’à la base gamin, je voulais être égyptologue, et parce qu’au moment 

de trouver un nom, on est passé∙es par trente-six propositions ridicules de ma chère marraine… J’ai failli 

m’appeler Nirvana, Rustica – ma marraine a décidé que j’étais une plante dépotée et rempotée et Rustica c’est 

le magazine de jardinage ! – des noms à la con qui étaient liés à Sheila et tout, ma génération ! De toute façon 

les Sœurs me disaient que le nom c’est quelque chose qui est lié à soi. Tu le cherches dans ta vie, dans tes rêves, 

ce qui t’intéresse. Je repensais au fait que je voulais être égyptologue, et le jeu de mot Nefertiti/Nefertata 

marchait très bien. Il était facile à faire en format court, et le préfixe désigne le bien, le bon, ce qui faisait : « La 

bonne tata ». Je trouvais ça intéressant, sans être convaincue à la base. Le jour où je l’ai trouvé je suis allé∙e 

dîner chez Hildegarde. En arrivant je lui ai dit : « Ah j’ai pensé à un prénom, c’est Néfertata. » Et là, Hildegarde 

et son mec explosent de rire. Je trouvais ça moche mais ça marchait. Donc c’est resté. 

Au moment de mon élévation au rang de Sœur, j’ai été nommée Sœur Néfertata, Gardienne des Chiennasses 

et Protectrices des Ménisques, dite la Rempotée. Les ménisques c’est venu de mon noviciat. Quand il y avait 

une photo de groupe, je me mettais tout le temps devant les Sœurs, à genou, accroupi∙e. Et comme ma marraine 

avait remarqué ça, bah elle en a déduit que j’étais comme les chiennasses et que j’avais des problèmes aux 

ménisques. A priori c’est parti de là. Et « la Rempotée », du changement de Couvents – ce que j’ai découvert 

au moment de l’élévation –. Néfertata des Contemplations, c’est apparu plus tard, mais je ne me souviens pas 

quand. C’est venu du « elle croit beaucoup, elle pratique peu, mais qu’est-ce qu’elle mate ! ». Le fait que je 

connaissais tous les acteurs pornos, que je savais exactement qui avait fait quoi, tous les sites de cul, ça faisait 

« elle regarde beaucoup ».  

La personnalité de la Sœur a commencé à exister quand elle est arrivée à Paris, quand j’ai commencé à avoir 

ma propre vision des Sœurs. Ce n’était plus le genre « copier les gens que j’aime bien », je voulais faire mon 

truc. Après il n’y a pas d’évolution consciente du personnage, en fonction des actions, des gens, où des lieux où 

on a pu mettre les pieds. Il y a des choses qui sont restées, sans forcément que j’aie choisi que ça reste. La 

blague que tu sors et que tu vois que ça marche, bah du coup tu la reprends après. Il n’y pas une construction, 

voulue et répétée du personnage. Par contre, il y a par exemple un cadeau qu’on m’a fait et qui a marqué 

Néfertata. C’était à la fin de l’Existrans, à Paris, en allant faire un coucou au Kiosque. Là il y a des lesbiennes 

qui avaient reçu plein de cadeaux, et l’une d’elles m’offre un martinet, qui m’a servi à interagir avec les gens, 

du style : « Je vais te fouetter le cul ». Une entrée sur les thématiques SM, un moyen facile d’aborder les gens. 

Cet accessoire me suit, je l’ai toujours. Et ça, ça a forcément changé mon personnage, parce que le fait d’avoir 

un accessoire axé sur le SM donne les moyens d’interagir différemment avec les gens et d’aborder des 

thématiques qui ne seraient pas venues naturellement dans la discussion, et qui commencent à donner un côté 

dominateur au personnage. On propose des pistes de discussion et d’interaction avec les gens, les gens 

réagissent et ça rentre dans le personnage, mais c’est pas conscient, c’est des rencontres, c’est totalement du 

hasard. 

Un élément de make up qui a marché, c’est la barbe. Je n’ai pas voulu l’intégrer, j’ai dû l’intégrer. Pendant six 

années de Sœur non-stop, à sortir tous les week-ends, je me rasais à chaque fois, à blanc. Mais ma vie de garçon 

évolue aussi : je commence à fréquenter le milieu des barbus – la barbe est à la mode –, et je préfère me voir 

avec une barbe de trois jours que sans, donc ça commence à me faire chier de me raser à chaque fois. Je ne 

peux pas ruiner ma vie de garçon parce que je vais sortir un soir du week-end en Sœur, donc j’essaye de voir 

comment maquiller ma barbe. J’ai essayé de la faire jaune, de la faire noire, ça ne marche pas. Et à partir du 

moment où sur les photos, je ne me trouve plus belle, j’ai beaucoup moins envie de sortir. Mais un nouveau 
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public réagissait : les barbus, les fétichistes de la 

barbe. Le nombre de fois où on est venu∙e me 

voir en me disant : « – Est-ce que je peux toucher 

la barbe ? Est-ce que c’est une vraie ? – Bah oui, 

vas-y touche, c’est une vraie ». Du coup, la 

perception du public change, le personnage 

change. 

 

Dans mes bijoux, j’ai un collier rouge et noir, 

offert par Sœur Kékette. Lors d’une action à 

Paname, ma marraine voulait voir ce que je 

pouvais donner en tant que personnage, donc 

elle m’avait prêté une de ses robes, et Kékette 

m’avait filé ce collier-là, et une bague, que du coup je remets. J’ai deux colliers, un rouge et un noir, que j’ai 

achetés à San Francisco au moment des trente ans de l’Ordre. Le collier de chien rouge était un des éléments, 

au moment de mon élévation, qui symbolisait la Gardienne des Chiennasses. La laisse c’est un truc que j’ai 

acheté moi-même après. Un des colliers, avec une croix, est un cadeau d’une nana d’Allegro Foritissimo4, avec 

qui le personnage de Sélène passait bien, que j’ai toujours portée depuis. J’ai une chaine, qui a les couleurs du 

rainbow d’un côté, et de l’autre, un ruban rouge pour le sida. C’est un cadeau que m’a offert Ursita, au moment 

d’une de mes élévations. Ursita tenait ce collier de son premier mec, qui est mort du sida. Donc depuis qu’Ursita 

est morte, ce collier a encore plus de valeur. Après il y a une grosse croix gothique, que j’ai achetée à mes débuts 

chez les Sœurs. Quasiment tous les symboles que je porte ont un sens, une histoire, sont liés à un lieu, un 

souvenir, quelqu’un. Et les accessoires sont quasiment toujours les mêmes. Je ne suis pas une Sœur qui change, 

qui se réinvente. Je revendique une identité, ça permet aux gens de me retrouver et moi de me reconnaître.  
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4 Allegro Fortissimo est une association qui lutte contre les discriminations liées à une forte corpulence, qui soutient les 
personnes dans l’acceptation de leur corps et de leur image : http://www.allegrofortissimo.com 

Figure 18 – Paris, Marche des Fiertés 2013 
Photographie de Guitguit 

http://www.allegrofortissimo.com/

