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 Présentation du laboratoire junior :  
 Crée en 2017, il s’agit d’un collectif de jeunes chercheur.e.s en sciences humaines et 
sociales. Le collectif est financé par l’ENS Lyon après validation d’un projet scientifique. Le nôtre 
est construit sur l’idée d’une réflexion sur les tensions entre les identités et les altérités, en 
analysant les formes et processus de mise à l’écart des normes sociales et de leurs significations. 
L’objectif est de proposer un décentrement du regard, en relisant les groupes en situation 
d’altérisés, qui sont pensés comme autres parce qu’en décalage avec une norme dominante. En 
pensant le lien entre altérités et identités de manière dialectique et dynamiques, il s’agit donc de 
mener une réflexion sur les concepts, notions et figures de l’altérité. Vous pouvez nous écrire à : 
alteritesmarginalites@gmail.com 

 

 Présentation des modérateurs : 

Florent Chossière : co-responsable du laboratoire junior, il est doctorant en géographie à Paris 
Est Marne la Vallée, en 1ere année. Il travaille sous la co-direction de Serge Weber et de 
Marianne Blidon sur les demandeurs d’asiles et réfugiés pour orientation sexuelle et identité de 
genre en France et en Allemagne.  

Marine Duc : co-responsable du laboratoire junior, elle est doctorante en géographie à l’université 
Bordeaux-Montaigne (1ere année). Elle travaille sous la direction de Béatrice Collignon sur les 
mobilités scolaires et universitaires des jeunes Kalallit (Groenlandais) vers le Danemark.  

 

Florent présente le programme de la journée : 

 Au cours de cette journée, sera menée une réflexion sur les différentes notions mobilisées 
en sciences sociales pour rendre compte de l’altérité. L’objectif est de poser les bases du labo 
pour une réflexion future. 

 Un large panel de notions, figures et concepts sont mobilisés pour penser les altérités. 
L’objectif de la journée est d’interroger leur pertinence et d’essayer de comprendre le caractère 
multiforme de l’altérité. Comment des cas particuliers permettent de réfléchir à l’emploi des notions 
apparentées à l’altérité ?  



 L'après-midi s’organisera de manière plus informelle. Sous la forme d’une table ronde, 
nous essayerons de mettre en perspective ces cas particuliers et de mener une réflexion 
collective, d’abord en croisant les notions abordées pendant la matinée et ensuite en abordant la 
question de l’altérité à travers les catégories mobilisées tant par les discours médiatiques que 
scientifiques pour la nommer.  

 
 

Marine présente les intervenant.e.s : 
 
Marianne Blidon est géographe féministe, maîtresse de conférences à l’université Paris 1. 
Spécialiste des géographies du genre et des sexualités, elle a publié de nombreux articles sur le 
lien entre espaces et normes de genre, ainsi que sur les géographies des homosexualités. Nourrie 
par les apports des épistémologies féministes sa manière de faire de la géographie est traversée 
par des questionnements portant sur l’éthique de la recherche et comporte une forte dimension 
réflexive. Ses travaux les plus récents s’ouvrent aux géographies du trauma. Elle a notamment 
dirigé un numéro de Fennia: International Journal of Geography qui doit être publié en 2018.  
 
Aude Fauvel est historienne, membre de l’Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la 
santé publique et Maître d'enseignement et de recherche à la Faculté de biologie et de médecine 
de Lausanne (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois-Université de Lausanne). Spécialiste de 
l'histoire de la psychiatrie, elle a publié de nombreux travaux portant notamment sur les patients et 
sur les mouvements de contestation des asiles au 19e siècle, en France et en Grande-Bretagne. 
Plus récemment, elle s'est intéressée à la question des biais de genre et des vulnérabilités en 
santé, et a également porté son regard sur l'histoire des déviances sexuelles et de la médecine 
légale. 
 
Lilian Mathieu est sociologue, directeur de recherche au CNRS. Il est membre du centre Max 
Weber à l’ENS Lyon.  Ses deux principaux champs de recherche concernent la prostitution et les 
controverses et politiques qu’elle déclenche d’une part, et d’autre part, les pratiques militantes et 
contestataires de l’autre. Il a également publié sur des approches plus globales sur les 
mouvements sociaux, mais aussi sur les rapports entre discours de chercheur et discours militants 
dans ces contextes des mobilisations collectives.   
 
Jean François Staszak est géographe. Il est professeur ordinaire à l’université de Genève depuis 
2004. Ses premiers travaux ont surtout porté sur des questions d’épistémologie avant de se 
tourner vers des questions économiques et culturelles. Il est l’un des principaux géographes 
français ayant contribué à la diffusion des Géographies anglo-saxonnes en France, et notamment 
des approches constructivistes et postmodernes. Son travail est marqué de manière transversale 
par une volonté de décentrer le regard géographique, de regarder ailleurs pour mieux comprendre 
l’ici, et de penser le monde en mouvement pour s’intéresser aux processus. Ses recherches 
actuelles s’inscrivent dans le champ de la géographie culturelle et articulent compréhension des 
images et imaginaires géographiques et aux liens entre représentations et pratiques spatiales. 
Elles portent sur les notions d’ailleurs, d’exotisme, comprises comme des dimensions spatiales de 
l’altérité.   



Marianne Blidon  

Penser l’altérité. Les minorités sexuelles à l’épreuve de l’enquête 

 
 Marianne Blidon remercie les modérateurs et pointe le fait qu’il est relativement rare 
d’avoir des journées d’étude avec autant de temps pour discuter. Cette communication 
s’appuie sur son travail de thèse sur lequel elle a pris un certain recul dont elle espère 
nous faire profiter. 
 
1. Positionnement conceptuel 

a) De quoi l’altérité est-elle le nom ? L’altérité comme mode de différenciation 
et de classement. 
 Dans quelle mesure peut-on prendre des éléments de catégorisation et de définition 
pour voir en quoi l’homosexualité relève de l’altérité ? Marianne Blidon propose de partir 
d’éléments de définition tirés de l’entrée « altérité » du dictionnaire de J. Lévy et M. 
Lussault (Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, 2003) : 
- l’altérité est « la condition de l’autre au regard de soi ». Il s’agit d’un rapport social créé 
par la définition de quelqu’un comme un autre ; 
- l’altérité se construit dans un contexte de variabilité et ne peut se définir que dans le 
cadre d’une relation dialectique avec une ipséité, un soi ; 
- ambivalence de l’altérité qui renvoie à l’opposition que d’autres postulent entre diversité 
(l’autre comme totalité irréductible au même) et différence (l’autre comme écart plus ou 
moins mesurable au même, celui-ci en général posé au sommet de la hiérarchie des 
variétés possibles du même). Dans le cadre des recherches de cette définition, c’est plutôt 
l’aspect différence qui constitue l’homosexualité conçue par opposition à la norme 
hétérosexuelle. 
b) De quoi la sexualité est-elle le nom ? De l’évidence à la difficile délimitation 
 En quoi la sexualité produit de l’altérité ? Pour cerner en quoi l’homosexualité est 
une altérité, il faut revenir sur les différentes définitions de la sexualité. Étymologiquement, 
la sexualité renvoie à la séparation des sexes avec comme ligne de démarcation la 
capacité reproductive. La définition du concept de sexualité change en fonction de 
l'époque, des théories et des cultures. Au sens strict, la sexualité renvoie à une pratique 
sexuelle, mais dans un sens plus large, la sexualité engage les pratiques, les significations 
et l’identité. 
Il est alors essentiel de considérer que « le sexuel est politique », c’est-à-dire qu’il est 
révélateur d’autres enjeux. La sexualité est aujourd’hui devenue « un point essentiel de 
jonction entre ce qui est le corps et l’identité personnelle et les normes sociales » (Anthony 
Giddens, The transformation of intimacy, Policy Press, Oxford, 1992, p. 27). 



c) De quoi l’homosexualité est-elle le nom ? De la pratique sexuelle à 
l’identité individuelle (définition de soi) 
 A New York, à la fin du XIX° siècle, l’historien George Chauncey a montré que 
l’homosexualité était avant tout définie comme une transgression des normes de genre, 
une inversion des assignations de genre. La pratique sexuelle seule ne mettait pas en 
péril l’identité sociale de l'individu. Ce qui est stigmatisé, ce n’est pas l’acte sexuel mais la 
transgression des rôles de genre (être efféminé, être passif). 
 Pour Michel Foucault, la définition de l’homosexualité connaît un glissement : de 
pratique sexuelle, elle devient une identité sociale. « Cette chasse nouvelle aux sexualités 
périphériques entraîne une incorporation des perversions et une spécification nouvelle des 
individus. La sodomie – celle des anciens droits civil ou canonique – était un type d’actes 
interdits ; leur auteur n’en était que le sujet juridique. L’homosexuel du XIXe siècle est 
devenu un personnage : un passé, une histoire et une enfance, un caractère, une forme 
de vie (…) . Rien de ce qu’il est au total n’échappe à sa sexualité (…) Elle lui est 
consubstantielle, moins comme un péché d’habitude que comme une nature singulière. Il 
ne faut pas oublier que la catégorie psychologique, psychiatrique, médicale de 
l ’homosexualité s’est constituée du jour où on l’a caractérisée (…) Le sodomite était un 
relaps, l’homosexuel est maintenant une espèce 1 ».  
 Néanmoins, cette « nouvelle spécification » pour reprendre le terme de Michel 
Foucault ne repose pas sur des éléments visibles. Erwing Goffman pointe le fait que 
l’homosexualité n’est pas un stigmate visible, la transgression de la norme hétérosexuelle 
ne devient visible et lisible que dans des cas particuliers comme par exemple en France 
lorsque deux hommes se tiennent par la main ou s'embrassent publiquement. Le fait de 
rendre public son homosexualité est néanmoins fortement contraint par la menace de 
violence symbolique ou physique (injures, brimades, agressions). Marianne Blidon prend 
ainsi comme exemple un article de presse relatant un acte homophobe envers un couple 
d’hommes qui s’est embrassé en public : la menace symbolique ou physique est alors 
utilisée comme un élément de régulation des comportements. On voit donc que dans le 
cas de l’homosexualité, l’altérité est dans le regard de l’autre, dans le traitement 
différentiel des personnes. Elle n’existe pas en soi. 
2. L’altérité dans les processus d’enquête 

a) Définir la population enquêtée... 
 Dans le cadre d’une enquête quantitative ou qualitative sur l'altérité, il est 
nécessaire d’établir une méthodologie même imparfaite afin de définir la population 
enquêtée. Dans le cas des enquêtes sur l'homosexualité (enquêtes presse gaie, enquêtes 
sur la sexualité en population générale, l'enquête Virage LGBT, ...) différents critères ont 
pu être pris en compte parmi lesquels l'auto-définition de soi en tant que personne LGBT, 
l'attirance et les pratiques sexuelles. Dans l'enquête Contexte de la sexualité en France 
(2009), ces trois dimensions ne se recoupent pas nécessairement. Ainsi, l'attirance ou 
																																																								
1  Foucault, Histoire de la sexualité, t. 1, 1976, p. 59 



l'identification n'impliquent pas nécessairement des pratiques et inversement. Cet exemple 
met en évidence les difficultés de la catégorisation et les effets des critères choisis sur le 
tracé des contours de la population enquêtée. Dans les recherches actuelles, différents 
critères de délimitation de la population restent utilisés :  
- la sexualité (désir et pratiques déclarées) 
- l’expérience de la violence et de l’homophobie (enquête victimisation), 
- l’auto-désignation et l’identification (enquête par questionnaire). 
 Dans le cas où l’enquête en sciences sociales porte sur un groupe d’appartenance 
auto-déclaré, la question du vocabulaire et des catégories mobilisées pour se définir est 
une dimension à prendre en compte. Ainsi concernant l’homosexualité – terme à replacer 
lui-même dans son contexte de production et les usages dont il a pu faire l’objet – 
différents termes coexistent renvoyant à des générations ainsi qu’à des usages politiques 
différents (l’usage policé d’homophile employé dans la lignée de la revue Arcadie et de 
son fondateur André Baudry ou la réappropriation de l’injure pédé ou gouine par les 
membres du FHAR à la même époque, mais aussi les termes anglophones gay ou plus 
récemment queer). Le vocabulaire est ici partie prenante d’une opération de différenciation 
qui permet de penser des processus d’altérisation au sein même d’une catégorie dont 
l’homogénéité comme les contours sont à questionner. 
b) … au risque d’imposer et de réifier certaines catégories 
 Parfois, la démarche d'enquête conduit à réifier les catégories mobilisées. Marianne 
Blidon s’est intéressée à la théorie de la « fuite vers la ville » conçue comme source de 
libération pour les gays car elle permettrait l’actualisation de leur identité. Didier Eribon 
dans Réflexion sur la question gay intitule un chapitre « La fuite vers la ville » dans lequel 
il estime que la ‘grande ville’, en l’occurrence Paris – par opposition à la province, à la 
banlieue, au rural – participe du mode de vie gay, qu'elle est une condition de l'identité 
gay. Cette lecture au prisme de la sexualité est tempérée dans Retour à Reims – par la 
question de la classe sociale. La fuite vers la ville est aussi pour lui une fuite de son milieu 
d'origine. Néanmoins, cette dimension réflexive a été omise dans d'autres travaux qui 
reprennent au sens littéral la notion de fuite vers la ville. La réception de cette théorie a eu 
pour conséquence d'une part de réaliser les enquêtes en sciences sociales à Paris ou 
dans des métropoles (Lyon, Bordeaux, Toulouse) au détriment d'autres espaces comme 
les communes rurales, les petites ou moyennes villes, et d'autre part de conforter un 
discours sur l’authenticité de l'identité homosexuelle qui serait consubstantielle à la vie 
métropolitaine.  
 C’est ainsi que Marianne Blidon s’est exposée à de nombreuses critiques 
lorsqu’elle a voulu éviter de se concentrer seulement sur l’homosexualité urbaine. Elle 
explique que dans le cadre de sa thèse, elle a utilisé une enquête en ligne ce qui a permis 
d’éviter un biais de localisation (ici remplacé par celui de l’accès à internet). Ses travaux 
ont alors suscité des objections de certains chercheurs qui ont estimé qu’il ne s’agissait 



pas de « vrais » gays et ont critiqué l’authenticité même de la catégorisation choisie par 
Marianne Blidon. 
c) Quand la mesure confirme les prénotions 
 Ce prisme urbain dans l’appréhension de l’homosexualité se légitime par l'utilisation 
des données des enquêtes en population générale sur la sexualité (ACSF et CSF). Or les 
effectifs de ces enquêtes quand bien même l'échantillon général serait représentatif de la 
population ne permettent pas de produire une base de référence statistiquement fiable 
(par exemple dans l'Enquête Analyse des Comportements Sexuels en France de 1992 
seulement 52 répondants se déclarent homosexuels sur 20 055 enquêtés ce qui 
n'empêche pas certains auteurs d'en déduire une base de référence par niveau de 
diplôme, tranche d'âge, CSP sans prise en compte des intervalles de confiance liés à un si 
faible effectif). De même, l'utilisation des données des enquêtes presse gaie ne peut faire 
l'économie du rappel des conditions de collecte des questionnaires via des revues dont 
certains titres sont exclusivement diffusés à Paris.   
 Ces exemples montrent que la construction des données est une étape essentielle 
du travail du chercheur pour éviter de créer de nouvelle forme d'altérité. 
d) Place du chercheur, légitimité et mode de véridiction 
 Marianne Blidon cite des critiques de ses travaux qui estiment qu’elle ne connaîtrait 
pas assez bien le terrain car elle n’est pas gay et qui pointent l’oppression symbolique des 
homosexuels qui se retrouvent ainsi dépossédés de leur capacité d’expertise. 
L’expérience serait un des fondements de la production de connaissance. Une telle 
approche interroge sur qui a le droit de parler au nom de qui. Elle interroge aussi ces 
autres (les ruraux, les banlieusards, …) qui sont exclus de ce discours dominant.  
Conclusion : 
Le processus d’enquête produit de l’altérité : 
- par la définition de l’objet de recherche et les délimitations qu’elle opère. Le.a 
chercheur.e opère une sélection entre ce qui est inclus et exclus. La catégorisation produit 
aussi de l’altérité ; 
- par la méthodologie d’enquête qui suppose que l’autre soit comparable et mesurable, 
entre eux/elles et vis-à-vis de l’observateur.trice ; 
- par la position de l’enquêteur.trice qui ne se réduit pas à une seule dimension (sexe, 
sexualité, classe, origine) 
Pour terminer Marianne Blidon tient à pointer certains prérequis essentiels dans le travail 
du/de la chercheur.e sur l’altérité : 
- une vigilance dans la construction des catégories et le processus d’enquête ; 
- veiller à produire un travail de réflexivité. Jusqu’où peut-on avoir une expérience 
partagée en sciences sociales ? La réflexivité est nécessaire mais l’énonciation de 



catégories d’appartenance doit produire des choses dans le processus d’enquête et ne 
doit pas en rester au seul stade de la déclaration d’intention ; 
- développer une approche intersectionnelle et contextuelle est essentiel pour aborder 
l’altérité.  



Aude Fauvel 

Lire l’histoire psy en agnotologie ou comment (im)penser le savoir du 
fou 

  
La folie est un peu l’éléphant dans la pièce lorsqu’on parle de l’altérité. 

Étymologiquement, celui qui délire désigne celui qui est hors du sillon. 

 Aude Fauvel manifeste sa réticence à produire des concepts ou des définitions qui 
font souvent écran avec l’histoire de la folie. Dans le champ de l’histoire de la folie, une 
injonction identitaire pèse sur le chercheur : d’où vous parlez, quelle est votre 
compétence ? L’objectif d’Aude Fauvel n’est pas d’écrire une histoire de la folie, elle se 
cantonne à une définition liminale de la folie, comme étiquette sociale et historique, sans 
se préoccuper des catégories médicales (« fou » est d’ailleurs souvent le terme 
revendiqué par les patients eux-mêmes). Son objectif est d’étudier comment les fous 
peuvent être pensés en tant qu’acteurs historiques. 
1.  Le postulat de l’absence des fous 
 Pourquoi a-t-on peu essayé conceptualiser les fous en tant qu’acteurs ? Une 
certaine historiographie a empêché de concevoir les fous comme acteurs de l’histoire et 
acteurs du savoir. 

 Importance de Foucault dans cette historiographie : l’Histoire de la folie à l’âge 
classique (1961) est une thèse provocatrice qui doit être perçue dans le contexte militant 
de l’antipsychiatrie : les fous en passant dans l’espace institutionnel passeraient dans 
l’altérité totale. 
 Foucault remet en cause la légende du Dr Pinel « libérant les fous ». Pendant 
longtemps, on pensait que le Dr Pinel, célèbre aliéniste du début du XIXe siècle, avait 
ouvert un dialogue possible avec la folie. On voyait l’œuvre du Dr Pinel comme un progrès 
dans la prise en compte des malades. Foucault montre qu’on n’a au contraire jamais 
autant enfermé les fous qu’après le Dr Pinel. Effectivement, du milieu du 19e siècle jusqu’à 
la veille de la Seconde Guerre mondiale, en France le nombre de personnes internées 
dans des établissements de type psychiatrique a augmenté de façon pratiquement 
constante (en 1939 : les asiles contenaient presque 8 fois plus de personnes que les 
prisons). L’enfermement asilaire devient le mode de prise en charge le plus courant des 
fous. 
 Après le docteur Pinel, le discours des fous ne fait sens que s’il est passé au prisme 
du discours psychiatrique, particulièrement en France. L’entrée de la folie dans le champ 
de la médecine mentale dépouille les fous de leur capacité à s’exprimer. Pour Foucault, 
l’entrée du fou dans la modernité signifie sa réduction au silence : « la folie, si longtemps 
manifeste et bavarde, si longtemps présente à l'horizon, disparaît. Elle entre dans un 
temps de silence, dont elle ne sortira pas de longtemps » (Maladie mentale et 
psychologie, 1962). Il ajoute qu’on ne peut pas faire l’histoire des fous et qu’il est 



nécessairement mieux de se placer en disjonction par rapport au discours des fous. Pour 
Foucault, il ne s'agit pas de désigner la folie du point de vue de la raison, mais de 
découvrir le champ de la rationalité du point de vue de ce qu'il ne comprend pas et exclut. 
 Foucault a été critiqué mais les fous sont souvent encore presque uniquement vus : 
- soit comme des victimes ; 
- soit comme des objets d’une médicalisation qui se serait faite sans eux, à laquelle ils 
n’ont pas participé. 
 

2. Mouvements de patients et histoire psy 
 Comment essayer de construire cette histoire face à l’obstacle des concepts ? 

 Au départ, Aude Fauvel avait pour objectif d’étudier les conceptualisations 
différentes de la folie en dehors de la psychiatrie. Elle a alors découvert qu’en France, au 
XIXe, le fou est considéré comme un possible expert de la folie. Un certain nombre de 
témoignages sont même publiés et se vendent bien. Ce constat met en cause l’idée d’un 
silence des fous avancée par Foucault. 

 Ceux qui ont repris Foucault n’ont aussi pas toujours perçu que l’histoire française 
du rapport à la folie n’était pas nécessairement représentative. La France a, en quelque 
sorte, « inventé » l’asile, ou en tous cas c’est le pays qui l’a le premier érigé en système 
(avec la fameuse loi de 1838 sur l’obligation d’ouvrir des asiles pour les aliénés pauvres). 
Mais tous les pays ne se sont pas montrés aussi enthousiastes : d’autres ont cherché des 
alternatives à l’asile et à l’internement. Quant aux témoignages de patients, s’il y a bien eu 
un mouvement « anti-aliéniste » en France dont A. Fauvel s’est occupé dans sa thèse, il 
n’a néanmoins pas eu une ampleur comparable à ce qui a pu exister ailleurs. Dans 
d’autres pays, beaucoup plus de témoignages de patients ont été publiés et certains ont 
même été traduits dans plusieurs langues. En Grande-Bretagne, par exemple, la parole 
des patients a même donné naissance à des associations : la première association de 
patients psychiatriques y a ainsi été ouverte en 1845 (à titre de comparaison, il n’en a pas 
existé en France avant les années 1960). Dans l’ensemble, ces témoignages militants du 
19e siècle ont été écrits depuis l’extérieur des asiles, par d’anciens patients. Cependant, 
certaines sources permettent parfois d’étudier un discours produit depuis l’intérieur des 
asiles (comme certains journaux asilaires britanniques ou allemands). 
 L’évolution du cadre historiographique a permis l’étude de ces sources. Roy Porter 
dans son ouvrage A social history of madness établit un programme méthodologique de 
« l’histoire par en bas » : l’objectif de sortir de la focalisation sur le discours médical pour 
écrire l’histoire des patients. Pour écrire cette histoire des patients, il s’est intéressé au 
patient par excellence, le fou. Son objectif est de sortir de la théorisation pour partir au 
maximum du point de vue des fous et de leurs discours et aboutir à la définition d’une 
culture aliénée : « Ce que je cherche à examiner ce n’est pas l’inconscient mais bien le 
conscient des fous. Au lieu de lire principalement entre les lignes, de chercher des sens 
cachés (…), je souhaite simplement, littéralement, voir ce qu’ils avaient à dire ». 



 Comment penser cette dialectique de l’autre à partir du discours des fous ? Est-ce 
que la culture scientifique est pénétrée ou non de la culture produite par le discours des 
fous sur eux-mêmes ? 

3. Penser l’agnotologie dans la construction des savoirs sur le 
psychisme 
 En Grande-Bretagne, l’histoire des patients, dans le sillage de Roy Porter, se fonde 
sur une accumulation de points de vue de patients mais sans se traduire par la 
construction d’une nouvelle histoire de la folie. La subjugation à l’égard du discours du 
patient laisse peu de place à la construction de ce nouveau point de vue.  
 À cet égard, le concept d’agnotologie peut être utile. Il a pour objet de désigner 
« comment l'ignorance est produite ou maintenue dans différents contextes, à travers des 
mécanismes comme la négligence délibérée ou non, le secret et la suppression, la 
destruction de documents, la tradition non questionnée […] L'agnotologie est l'étude de la 
fabrication de l'ignorance, du perdu et de l'oublié » (Robert Proctor, Londa Schiebinger 
(éd.), Agnotology. The Making and Unmaking of Ignorance, 2008). 
 Il s’agit de l’envers de l’épistémologie : l’absence doit être envisagée comme une 
construction active dans le champ du savoir et des sciences. Les cas du tabac et de 
l’alcool sont en cela révélateurs : on connaissait les effets néfastes depuis longtemps mais 
ce discours scientifique a été marqué par une absence de communication. De même, 
Nancy Tuana a montré dans ses travaux sur la sexualité féminine qu’il n’y avait toujours 
pas eu d’intégration du corpus de savoir sur le clitoris dans les manuels de médecine. 
 Cette grille de lecture s’applique au fou : il est donc bien celui dont on ne veut pas 
écouter le discours. Aude Fauvel formule l’hypothèse que la manière dont le savoir 
scientifique intègre ou non le discours des fous est un facteur de différenciation de la 
manière dont les fous sont pris en charge d’un pays à un autre. Elle prend l’exemple de 
deux discours scientifiques publiés en 1871 à propos du témoignage d’un aliéné : d’un 
côté, en France, la parole du patient est rejetée (voire moquée) et n’est pas considérée 
comme pertinente pour définir la forme du traitement ; de l’autre, en Écosse, ce discours 
est en partie intégré et vient nourrir la réflexion de certains médecins sur les modes de 
prise en charge, soulignant notamment l’idée que l’asile ne peut pas être la seule solution. 
 Cette catégorie d’agnotologie permet donc de comprendre cette différence de prise 
en charge des fous entre deux pays. À partir de ces recherches on peut mener une 
réflexion sur ce que produit le discours du chercheur : qu’est-ce qui, dans ce contexte, va 
différencier la production de savoir de la production d’un non-savoir ? En effet, dans le 
sillage de la prise en compte du discours des fous, un nouveau champ scientifique est 
apparu : les Mad Studies. On assiste donc à la construction d’une nouvelle étiquette dans 
le champ des sciences humaines. 
 

 



Première session de questions 

 
Dans le cadre d’une démarche ethnographique, l’asile est-il accessible au chercheur ? 
Comment construire une enquête sur l’altérité ? 
 Aude Fauvel admet que son travail souffre d’un biais car ses recherches ont 
surtout consisté à mettre en avant les conditions d’émergence et de circulation d’une 
forme de « culture aliénée » partagée au 19e siècle. Elle s’est ainsi efforcée de repérer les 
textes, les lieux communs, les images, les référents etc. que les patients, qui ont pu 
s’exprimer sur la place publique, ont collectivement revendiqués. Il s’agit donc ici d’une 
culture visible, qui est identifiable et traçable dans les publications. Or c’est, en un sens, 
beaucoup plus aisé que de travailler sur le ressenti individuel des personnes pris au 
moment de l’enfermement. 
 A. Fauvel souligne que, dès qu’il touche à ce qu’on appelle les témoignages 
expérientiels de la folie, le chercheur doit être très prudent. Car son discours peut être 
ressenti comme stigmatisant par les patients actuels. Mais, à l’inverse, dans le cadre de 
sollicitations dans des cadres non académiques, elle a pu constater que le discours de la 
recherche parfois accueilli favorablement par des patients ou des soignants qui le 
présentent comme un « bouffée d’air frais ». Elle a également eu affaire à plusieurs 
demandes d’utiliser le discours de l’historienne ainsi que les sources pour les 
« réactualiser ». 
 L’agnotologie permet de remettre en cause l’idée de progrès y compris dans le 
domaine médical, lorsque certains savoirs sont mis de côté. Elle estime qu’il faut 
concevoir le dialogue avec le patient comme une possibilité de transfert de savoir. 

 

Question sur le biais qui peut sortir de l’auto définition des enquêtés. 
 Marianne Blidon pointe le fait qu’il y a une tendance assez générale sur la 
question de l’homosexualité d’utiliser l’auto-définition. Le biais dépend de l’objet étudié. 
Dans le cas de ses recherches, elle a estimé que l’important était les lieux fréquentés : la 
définition venait de la fréquence de la présence dans les bars gays afin d’établir des 
données sur la sociabilité gay. Cette définition permet de faire émerger des publics peu  
attendus, notamment des hétérosexuels qui viennent dans ce lieu à la mode. Par 
conséquent, il peut être complexe d’identifier un établissement gay : qu’est-ce qui fait 
qu’on va le catégoriser ainsi? Il s’agit d’un croisement de données : le patron gay, la 
clientèle, le référencement dans des guides. Elle a éprouvé la nécessité d’insérer une note 
méthodologique pour expliquer les biais possibles dans la construction de l’objet. 
 Aude Fauvel : L’identité du « fou » est d’abord imposée de l’extérieur avant d’être 
éventuellement revendiquée. Il s’agit alors de l’appropriation d’une identité stigmatisante. 
Le processus d’identification se fait en réaction et par subversion. Elle ne part pas de 
l’autodéfinition des patients mais s’intéresse plutôt à leur parcours social et aux facteurs 
socio-historiques qui conduisent à les définir comme fou dans une société donnée. Pour 



elle, la pratique qui consiste à plaquer des catégories pathologiques d’aujourd’hui sur des 
individus du passé (ce qu’on appelle notamment le diagnostic rétrospectif) n’est pas utile 
pour étudier la construction identitaire.  



Lilian Mathieu 

Déviantes en quête de respect : quelques apports de la sociologie de la 
prostitution 

 
 La thématique de la déviance est l’une des plus classiques en sociologie. Pour 
l’aborder, il peut être pertinent de faire un petit détour par la notion de minorité. 
 La question minoritaire est au centre d’un des travaux fondateurs de la sociologie 
en France : Le suicide de Durkheim. En constatant le rapport des différentes catégories 
religieuses au suicide, il constate des taux différents alors que la condamnation du suicide 
est la même de la part des trois religions (catholicisme, protestantisme, judaïsme). Il 
constate également que les protestants sont la catégorie au plus fort taux de suicide en 
Allemagne mais pas en France. Durkheim produit une explication par le fait minoritaire : 
plus le groupe est minoritaire, plus il est obligé de veiller à chacun de ses membres. Cette 
situation minoritaire induit une plus grande solidarité mais aussi une plus grande 
surveillance, un contrôle social. On peut parler de pensée relationnelle : les croyances ne 
doivent pas être conçues pour leur contenu mais dans leur rapport avec un contexte 
social. À cet égard, la condition minoritaire est déterminante : la minorité n’existe pas en 
elle-même mais dans son rapport à la majorité. 
 C’est ce rapport à la majorité qui fonde également la sociologie de la déviance. 
Durkheim n’emploie pas le terme de déviance mais il parle de la capacité du groupe à 
maintenir ses membres en son sein en lui imposant des normes de conduites. La 
sociologie durkheimienne a inspiré la criminologie car il considère le crime comme normal 
dans la vie sociale, il devient pathologique dans son rapport statistique avec les autres 
conduites. Le manquement à la règle appelle la sanction de la société. Il s’agit d’une 
relation sociale entre un individu dont la conduite transgresse une règle et un autre 
individu ou un groupe qui marque cette transgression. 
 La sociologie de la déviance naît à Chicago qui, en tant que carrefour de 
migrations, est une ville où la dimension minoritaire des normes de conduite des migrants 
est exacerbée. Il s’agissait donc d’un terrain propice au développement de la sociologie de 
la déviance. La faculté de sociologie fut créée par des institutions charitables qui par 
philanthropie ont développé l’étude des migrants dans une démarche journalistique, 
qualitative. Cette pratique a permis l’essor des recherches sur les marges sociales. 
 L’étude des marges sociales à Chicago est encouragée par Everett Hughes, un des 
fondateurs de la sociologie états-unienne. Parmi ses étudiants, il supervise notamment 
Howard Becker qui travaille sur les pianistes de jazz et surtout un aspect de leur conduite : 
la consommation de marijuana. L’apport principal de Becker est de raisonner en terme de 
carrière et d’apprentissages. La consommation commence dans un groupe au sein duquel 
on apprend la pratique déviante (comment utiliser le matériel nécessaire à la 
consommation, où se fournir…). La consommation permet alors l’intégration à un groupe 
déviant. La consommation est donc individuelle mais pleinement sociale. 



 Les travaux de Becker ont été une inspiration majeure pour les recherches sur les 
prostituées. Lors de ses premiers entretiens, Lilian Matthieu se rend compte que l’entrée 
dans la carrière de prostituée se fait souvent par interconnaissance : « je connaissais 
quelqu’un qui... ». Cette pratique déviante devient plausible par la connaissance de la 
réalité. 
 L’entrée dans la carrière de prostituée se fait graduellement, par la formation d’une 
sociabilité du trottoir qui amène à s’identifier comme prostituée. Becker rend compte des 
carrières par le terme d’« engagement ».  Dans le cas de la prostitution, ce phénomène 
prend plusieurs formes : la dépendance à l’égard des revenus, l’accaparement d’un bout 
de trottoir, le choix d’un « nom de guerre », d’une tenue. La carrière n’est pas linéaire. Elle 
peut être marquée par des arrêts, des pauses : elle est faite de changements de rythmes.  
 Le concept de carrière de Becker est donc essentiel pour comprendre la dynamique 
du parcours des déviants. 
 

 En outre, le livre majeur d’Ervin Goffman, Stigmate constitue une boite à outils 
conceptuels pour éclairer les différents aspects de la vie quotidienne des déviants : 
- la vie quotidienne des déviants passe par des « lieux retirés », c’est-à-dire des 

espaces où les stigmatisés n'ont pas besoin de dissimuler leur trait distinctif mais 
où les étrangers au groupe se sentent mal à l’aise. À l’inverse, certaines personnes 
fréquentent ces lieux sans avoir besoin de se justifier : il s’agit des « initiés », ils ne 
font pas partie des déviants mais sont intégrés au lieu. C’est notamment la position 
du sociologue. 

- l’étude de la vie des déviants doit passer par une perspective relationnelle : ce n’est 
pas le trait distinctif en lui-même mais la réaction sociale à ce trait qui constitue le 
stigmate. 
La révélation ou l’invisibilité du trait disqualifiant expose à cette réaction sociale. La 
prostituée peut tenter de dissimuler cette activité à l’égard de ses parents, de ses 
enfants, mais demeure dans la crainte de la révélation de ce trait disqualifiant. Par 
exemple, en 1972, une manifestation des prostituées contre la répression policière 
est organisée à Lyon et attire peu de monde car la participation à la manifestation 
exige de révéler le stigmate. La révélation peut également être un geste politique, 
comme le coming out dans la société contemporaine. 

 Howard Becker retient le terme de déviant et conçoit également une perspective 
relationnelle : le déviant est celui auquel une étiquette a été appliquée avec succès. On 
peut appliquer ce raisonnement à un certain type de carrière de prostituées dans les 
années 1970, à savoir les filles-mères qui ont été stigmatisées pour une conduite sexuelle 
déviante : elles subissent d’abord une ostracisation, une mise à l’écart par la famille, puis 
une précarité matérielle, puis une difficulté à trouver un emploi en raison de leur « moralité 
douteuse ». Ce processus les conduit à la prostitution et confirme la force du stigmate. À 
l’inverse une conduite déviante peut ne pas être stigmatisée car rester secrète. Par 



exemple, dans le film Belle de Jour de Luis Buñuel, le personnage joué par Catherine 
Deneuve est une bourgeoise qui se livre à la prostitution de manière secrète et pour le 
plaisir : elle ne s’expose donc pas au stigmate. 
 Un autre exemple de la force du stigmate : en Angleterre, pendant la période 
victorienne, les autorités décident la mise en place d’un contrôle gynécologique des 
prostituées. Beaucoup de femmes qui se livraient occasionnellement à des activités de 
prostitution se retrouvent identifiées comme prostituées et assignées à ce statut. Leur 
activité de prostitution devient alors habituelle et exclusive par la force du stigmate et de 
l’assignation. 
 Howard Becker s’intéresse également à ceux qui produisent des normes, les 
« entrepreneurs de morale ». Il désigne ainsi les groupes sociaux qui créent la déviance 
en instituant des normes dont la transgression constitue la déviance en appliquant ces 
normes à certains individus et en les considérant comme déviants. Lilian Mathieu estime 
qu’en France, les mouvements en faveur de l’abolition de la prostitution, produisent de 
nouvelles normes en interpellant les pouvoirs publics et ont conduit à un déplacement du 
stigmate et de la sanction de la prostituée vers le client. 
Le caractère déviant est socialement et politiquement construit et peut être socialement et 
politiquement contesté. Par exemple, les prostitué.e.s choisissent de s’appeler 
« travailleurs du sexe » pour rendre décente cette activité par une positivation de l’acte ; il 
peut aussi se traduire par l’appropriation du stigmate (« pute pride »).  



J.-F. Staszak 

Exotisme et altérité géographique 

 
 Sa communication se déroule dans un contexte d’actualité éditoriale : 

Ø Jean-François Staszak, Lionel Gauthier Clichés exotiques : Le tour du monde en 
photographies, 1860-1890, 2015 

Ø Jean-François Staszak, Gauguin voyageur du Pérou à Tahiti, 2017 (2006) 
 J.-F. Staszak commence par énumérer les différents courants épistémologiques qui 
lui ont inspiré ses travaux sur l’exotisation : une géographie culturelle marquée par les 
postcolonial studies qui prend en compte des perspectives genrées. Il signale également 
l’influence de l’histoire des représentations/sensibilités. Enfin, ses recherches incorporent 
le tournant performatif ainsi que le tournant visuel. 
 Il convient tout d’abord de définir l’exotisme. Il n’est jamais le propre d’un 
objet/lieu/personne mais provient toujours d’un regard qui vient de l’ailleurs. L’exotisme 
réside toujours dans le discours/regard du locuteur, à partir de son lieu et des normes qui 
lui sont propres. L’altérité est produite par l’exotisme et n’existe pas en elle-même. C’est 
l’objet de l’ouvrage J.-F. Staszak (dir.), Frontières en tout genre. Cloisonnement spatial et 
constructions identitaires, 2017. La frontière conduit à un processus de construction 
géographique de l’identité/altérité. La frontière produit une distance/discontinuité qui passe 
par un cloisonnement spatial autant que par une construction identitaire. Les identités et 
altérités sont donc liées à des dispositifs spatiaux qui produisent ducloisonnement. Les 
frontières doivent être conçues comme des dispositifs performatifs. Il faut donc replacer 
l’exotisme dans le contexte plus large de la construction géographique de l’altérité. 
 J.-F. Staszak préfère parler d’altérisation plutôt que d’altérité afin de bien marquer 
le fait qu’il s’agit d’un processus toujours actif, constamment réactualisé, par lequel « un 
endogroupe dominant construit, par le discours et des pratiques, un ou des exogroupes 
dominés en stigmatisant une différence – réelle ou non -, érigée en déni identitaire et donc 
motif de discrimination potentielle » (Staszak 2009). L’altérisation prend forcément la 
forme d’une dichotomie, il n’y a pas de gradation. Elle passe par l’établissement d’une 
hiérarchie et induit la stigmatisation de l’exogroupe. Dans ce cadre, l’altérisation 
géographique prend la forme d’une mise à distance produite par les discontinuités dans 
l’espace (même si les frontières ne sont pas nécessairement physiques, comme par 
exemple la frontière public/privé) et conduit à une assignation identitaire et essentialisante 
à un territoire. 
 

 L’Orientalisme est la forme d’altérisation géographique la plus étudiée par les 
sciences sociales dans la continuité de l’ouvrage fondateur d’Edward Saïd (Orientalism, 
1978). Les Européens instaurent une rupture entre Nous et les Autres, géographiquement 



situés et essentialisés, et ils légitiment et mettent en place la domination des premiers (les 
Occidentaux) sur les seconds (les Orientaux). 
 J.-F. Staszak s’appuie sur la couverture de l’édition originale de l’ouvrage de Saïd 
pour illustrer la définition de l’Orientalisme. Il s’agit d’une reproduction du tableau de J.-L. 
Gérôme, Le Charmeur de serpent, 1880 qui est présentée comme le parangon de l’orient 
imaginaire. Ce tableau se caractérise par des anomalies (des éléments du décor 
proviennent de cultures différentes) et des manques et correspond donc largement à un 
orient fantasmé. L’objectif de cette œuvre est double : 

• d’une part, il s’agit de produire une figure de la barbarie : les bédouins sont assis 
par terre, ne se séparent pas de leurs armes et assistent à un spectacle pédophile 
(un enfant nu charme un serpent). Il s’agit donc d’une dénonciation morale du 
scandale de la barbarie de l’orient ; 

• mais d’autre part, ce tableau exprime aussi une fascination pour l’orient, un goût 
pour l’orient, notamment par la représentation de fresques murales complexes et 
stylisées. 

L’ « orientalisme » est un mot qui apparaît en 1846 qui signifie le goût pour ce qui touche à 
l'Orient, l’imitation des mœurs ou des arts de l'Orient. Ce goût pour l’Orient peut être défini 
comme une exotisation. L’orientalisme passe par le postulat de l’incapacité de l’oriental à 
se figurer lui-même, et donc un passage obligé par le prisme du peintre orientaliste qui 
assigne une identité. 
  
 L’exotisation désigne une « altérisation géographique par laquelle  un endogroupe 
superpose la distance symbolique et la distance matérielle pour construire l’Ailleurs et 
l’exogroupe, la particularité de cette altérisation étant de sembler se faire non sous le 
mode de la stigmatisation mais de la valorisation d’une altérité érigée en objet de désir » 
(Staszak, 2017). Le fait que l’autre est érigé en objet de désir semble aller à l’encontre de 
l’altérisation comme stigmate. 
 Il est possible de partir de ce lien entre exotisme et orientalisme pour produire une 
montée en généralité : 

•  Le texte de Saïd ne s’intéresse qu’à un seul domaine géo sémantique (l’orient). Or, 
d’autres espaces ont été l’objet d’une fabrication de l’altérité qui passait par la 
fabrication d’un espace vaste, lointain considéré comme cohérent sur lequel on 
porte un ensemble de stéréotypes assez homogène qui suscite le désir et 
l’attractivité. Il a existé un africanisme, un américanisme, un tahitisme… 

• Il est possible d’utiliser le concept d’imaginative geographies (Said, 1978) car il 
permet d’aller au-delà de la géographie des représentations 

• Il faut considérer qu’il existe d’autres pôles d’exotisation que l’Europe : Chine, 
Japon, Russie. Il existe un lien fort entre colonisation et exotisation. 



 L’exotisation passe par un double processus dans un contexte de domination : 
• la construction géographique de l’altérité à travers la formation de quatre mythes 

géographiques : races et continents ; le déterminisme environnemental ; les aires 
de civilisation ; le voyage dans l’espace assimilé à un voyage dans le temps. 

•  la domestication de l’altérité qui passe par la transformation de l’autre/l’ailleurs en 
objet de curiosité. 

 Cette domestication de l’altérité passe régulièrement par l’exo-érotisation. Il s’agit 
d’une forme d’altérisation qui passe par le fantasme de la satisfaction sexuelle. Ce 
fantasme est largement diffusé par les publicités pour les compagnies aériennes ou 
agences de voyage. La promesse de l’exotisme, du voyage est surtout une promesse de 
satisfaction du désir sexuel. 
 
Conclusion 

 L’exotisation a des conséquences concrètes : colonisation, tourisme, géographie, 
ethnographie, science... Il ne faut pas oublier que l’exotisme premier est celui de l'objet 
pour le sujet. Le retrait cartésien, le fait de se distinguer de l’objet étudié est une source 
d’exotisme. En ce sens, l'objet de sa recherche est par définition exotique pour le 
chercheur. L’exotisme peut être conçu en définitive comme la matrice de la discipline 
scientifique. Le second degré permet de déconstruire de manière positive les processus 
d’altérisation. Borat est un film qui se moque de l’orientalisme et des stéréotypes 
américains à propos du Kazakhstan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deuxième session de questions 

 
La prostitution est-elle un cas paradigmatique de la déviance ? 
 L. Mathieu : L’étude de la prostitution n’a pas été centrale dans la sociologie de la 
déviance. Les ressorts de la stigmatisation des prostituées sont variables historiquement, 
géographiquement. 
 

Le seul critère quantitatif fait-il la minorité ? 
 L. Mathieu : Le critère minoritaire est variable selon les lieux et ne répond pas qu'à 
une logique statistique. Ex : les femmes sont majoritaires dans l’ensemble de la société 
mais minoritaires dans les lieux de pouvoir. On peut également raisonner par la polysémie 
du terme « minorité » en référant également à sa définition légale : minoritaire comme 
considérée comme sous la tutelle de quelqu’un d’autre (le marie, le père). La définition de 
la domination ne doit donc pas se fonder uniquement sur un critère statistique. 
 

Comment l’exotisation s’est-elle articulée avec l’idéologie du progrès ? 
 J.-F. Staszak : À partir du moment où on considérait que l’Europe et l’Occident 
étaient à la pointe de la modernité, le voyage dans l’espace était un voyage dans le temps. 
On remontait vers le passé en allant visiter des contrées lointaines. 
 

Comment penser la dichotomie dans les processus d’altérisation et le rôle de 
l’intersectionnalité ? 
 J.-F. Staszak : 3 grandes matrices de domination (race, classe, genre) sont sans 
doute insuffisantes. Mais chacune de ces matrices doit être pensée de manière 
dichotomique : même la race (la race blanche est normale et s’oppose aux races de 
couleur). On peut jouer sur la composition de ces matrices de domination pour concevoir 
la distance et la fascination à l’égard de l’autre. Dans tous les cas, la race et la classe 
supplantent le genre dans les processus de domination. 
 

Quelle est la place des migrations dans la conception territoriale de l’identité ? 
 J.-F. Staszak : La conception territoriale de l’identité requiert le fait d’être statique. 
Les migrations n’ont pas leur place dans cette conception. Les migrations conduisent à la 
production de nouvelles formes d’exotisation, la production d’un exotisme de proximité (on 
voyage en Chine en allant dans le 13e arrondissement par exemple). 
Mais on peut aussi considérer qu’il y a une fin de l’exotisme qui passe par l’appropriation 
culturelle : l’art primitif est placé dans des musées sans s’intéresser à la condition de 



production de ces œuvres qui étaient avant tout des objets religieux et non destinés à la 
contemplation artistique. 
 

La prostitution masculine présente-elle des spécificités ? 
 L. Mathieu : non, elle ne présente pas de différence structurante : même parcours 
des prostitués et, en large partie, même clientèle. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEUXIÈME PARTIE : RÉFLEXIONS COLLECTIVES 

 
MB : Marianne Blidon  
AF : Aude Fauvel 
JFS : Jean-François Staszak  
FC : Florent Chossière 
MD : Marine Duc 
ES : Emmanuelle Santoire 
Public (une quinzaine de personnes)  
 
 
Introduction de l’après-midi par Marine 

 Après avoir entendu un panel de communications formelles au cours de la matinée, 
l’objectif de l’après-midi va être de penser la définition des concepts mobilisés pour penser les 
altérités de manière plus dialectique, en envisageant leur fabrique comme des allers retours entre 
identité et altérité, et en voyant comment leur croisement peut fertiliser et préciser leur définition. 

 L’après-midi s’organisera autour de deux axes :   

-  « Cerner les contours par la comparaison et allers-retours définitionnels. Il s’agira 
dans un premier temps de proposer des allers-retours définitionnels, en n’abordant plus 
uniquement les termes proposés le matin de manière cloisonnée. On réfléchirait par 
exemple à pourquoi tel terme peut être employé et pas tel autre (par exemple, pourquoi 
choisir minorité plutôt qu’altérité, marginalisation plutôt qu’altérisation) ? On pourra aussi 
s’interroger sur les dialogues entre les notions abordées au cours de la matinée : est-ce 
qu’une minorité peut produire de l’exotisme par exemple ?  

- « Pratiques sociales, usages scientifiques : catégoriser pour penser les altérités » 
portera sur les modes de catégorisation et sur la mise en catégories tant des espaces que 
des groupes sociaux. L'objectif sera ici de discuter les enjeux politiques de la catégorisation 
et la place de la science, pensée comme institution, dans la production de catégories pour 
penser l'autre : quelles divergences existe-t-il entre la catégorisation comme processus 
social et comme outil scientifique ?  

 

Je propose d’ouvrir la discussion par une question sur l’exotisme. Quel lien y a-t-il entre minorités 
et exotisme ? Peut-il exister une exotisation par le minoritaire ? Par exemple, un Occidental peut-il 
être exotisé par un Inuit, et si oui, peut-on encore parler d’exotisme ? Minorité : d’abord définie 
comme qualitatif, expérience : l’exotisation peut-elle être portée par des catégories dominées, qui 
font de catégories dominantes des exotisés ?  

 

Public : Je n’associe pas l’exotisme au minoritaire, pour moi ce sont deux phénomènes différents. 
Dans l’exotisme, est-ce qu’on a forcément l’idée d’une relation dominant-dominé ? Cela ne semble 
pas évident à première vue. Le rapport à l’autre comporte une dimension imaginaire, qui peut être 
positive. 

  



JFS : Ce n’est pas vraiment une question de minorités. Pour répondre à la question, je pourrais 
commencer par demander qui les Européens ont exotisé : je pense que toutes les parties du 
monde n’ont pas fait l’objet d’une exotisation. Par exemple New York n’a jamais été exotisé. On 
m’a transmis quelques récits de personnes qui viennent de Madagascar, du Maghreb : Paris n’est 
pas exotique pour eux.  

L’exotisme suppose un sentiment de supériorité, il faut se sentir en surplomb. Pour la même 
raison, les Américains sont attirés par Paris mais ils ne le trouvent pas exotique.  

Dans l’exotisme, on jouit de la présence d’autrui, qui nous conforte dans nos stéréotypes, qui 
n’amène aucune remise en question personnelle. 

Débat sur contre-exotisation ou exotisation à rebours :  

Ø Qui les Européenns ont-ils exotisé ? L’ensemble du monde est-il exotisable ?  

Ø Quelle différence existe-t-il entre exotisme, avec sentiment de supériorité et attraction ? 

L’exotisation est charmante s’il existe une position de surplomb. Par conséquent, l’autre n’est plus 
une menace. Récits de personnes qui viennent de Madagascar, du Maghreb : Paris n’est pas 
exotique pour eux.  

Pour jouir de l’altérité de l’autre, il faut être sûr de soi : ne jamais expérimenter de remise en 
question.  L’exotisme, c’est quelque chose que l’on a déjà vu et que l’on retrouve avec plaisir. On a 
des exemples d’exotisation de l’Europe par la Chine ; mais cela suppose une grande distance, une 
relative absence de contact. Les Européens consommaient des « chinoiseries », et les Chinois des 
« européaneries ». Mais tout change avec la guerre de l’Opium. Les Européens consomment 
toujours des chinoiseries, mais l’inverse n’est plus vrai. Par exemple, à Los Angeles,  se met en 
place un quartier « fausse Chine » : China City. Il s’agit d’une sorte de parc à thème qui recherche 
des simulacres de Chine. Mais cela existait aussi dans le palais d’été de la dynastie Qing, avec la 
reconstitution d’une Chine miniature - puisque l’empereur ne pouvait pas aller partout. Dans cette 
résidence, on trouve également une partie européenne : l’architecture, les jardins et façades sont 
réalisés « à l’européenne », tels une sorte de parc à thème de l’Europe : là, il y avait une 
exotisation. La pratique du déguisement accompagnait aussi cette exotisation par le matériel. A ce 
moment-là, ces deux mondes ne se croisaient pas du tout : on peut parler exotisme. Mais dès que 
les conflits et les contacts sont plus proches, par exemple lors des Guerres de l’Opium, le rapport 
à l’Asie change,  on s’éloigne de l’exotisme et du charmant car elle est devenue un danger.  
 

MD : Est-ce que les Inuits peuvent nous trouver nous, blancs et/ou blanches, exotiques ?  

 

JFS : Non car il n'y a pas de position de surplomb.  

 

MD : En se plaçant dans une posture intersectionnelle, est-ce qu’on pourrait parler d’exotisation 
des femmes par les hommes ?  

 

JFS : Toutes les dominations ne se valent pas.  Dans certains cas, des matrices de domination 
sont plus puissantes que d’autres. Par exemple, Au Sénégal ou en Haïti, des femmes acceptent 
une domination sexuelle, ce qu’elles ne se permettent pas dans leur pays d’origine, par 



notamment européen. Mais c’est parce que leur blancheur leur assure une domination malgré tout, 
elles « gardent la main », et elles viennent chercher une certaine figure de l’homme noir. La 
prostitution masculine porte aussi dans certains cas ces images : l’homme qui se prostitue est 
féminisé et la femme virilisée. Les matrices de race et de classe sont ici beaucoup plus fortes que 
de genre.  
 

Public : Et peut-on penser cette situation en France ?   

 

JFS : C’est dommage que notre collègue soit parti, il aurait pu préciser ; mais de ce que j’en sais, 
la prostitution masculine pour femmes, c’est presque un mythe en France et en Occident. J’ai eu 
des exemples, en Suisse, de jeunes gens qui se sont lancés dans la prostitution ; dans le canton 
de Genève, la prostitution est légale. Ils n’ont rencontré aucune demande. C’est comme la preuve 
que cela n’existait pas et ne pouvait pas exister. Bien sûr, ce sont seulement des normes sociales : 
les femmes ne se permettent pas de le faire. 

 

AF : On retrouve ces logiques dans les consultations pour violences conjugales. Un tiers 
d’hommes, qui sont dans l’immense majorité des cas dans un cadre hétérosexuel, voire 
hétéronormé. Ce sont des « couples », des relations où la femme a plus d’argent, souvent 
l’homme est plus jeune ; ce n’est pas techniquement de la prostitution, mais on est dans des 
rapports asymétriques qui pourraient y faire penser. Pour que l’homme arrive à porter plainte, il 
faut transgresser un certain nombre de tabous, et les médecins ou les services qui accueillent 
éventuellement leur plainte n’auront pas recours au concept de prostitution. 
 

JFS : A Genève, la patronne de la maison close le Venusia, très engagée et militante, a essayé 
d’instaurer une prostitution masculine, mais il s’est avéré que la cohabitation de travailleurs et 
travailleuses du sexe, et surtout de leurs deux clientèles, est très difficile.  

 

MB : On peut penser aux cas du Sénégal ou de la République Dominicaine : il s’agit d’une pratique 
floue. Certaines relations  s’installent dans la durée avec une dimension relationnelle,  comme par 
exemple par l’échange de cadeaux. Ce que l’on voit de la prostitution où ce sont les femmes qui 
sont demandeuses sont  des relations peu ou pas tarifées.  

 

ES: Je pense à un film comme Vers le Sud, de Laurent Cantet (2005) : est-ce que cette 
domination ne passe pas aussi par les espaces ? Dans le film, les deux Américaines n’ont aucune 
conscience des conditions de vie des Haïtiens qu’elles fréquentent et payent, elles restent 
cantonnées dans leur hôtel.  

 

JFS : Oui. Mais c’est le cas de tous les touristes.  

 



FC: L’éloignement spatial très marqué est-il une condition de l’exotisme ? On peut par exemple 
penser aux quartiers gays qui seraient au sein de la ville, donc proche, un espace exotique. De 
plus en plus, dans leurs stratégies de marketing urbain, les villes mettent en avant la présence 
d'un quartier gay, tout comme elles ont un quartier ethnique, où on va pouvoir venir consommer la 
différence. Si bien que certaines villes créent artificiellement un espace quartier gay. De la même 
façon, peut-on parler d’exotisme concernant la banlieue ou la campagne ? 

 

JFS : Vu ma position méthodologique, ce n’est pas moi qui vais employer le terme « exotique », je 
ne l’emploie que si les acteurs eux-mêmes le font. Dans des dynamiques de tourisme intra-urbain, 
il a existé le phénomène du slumming (de l’anglais slum, taudis, bidonville) dans le Londres et le 
New York de la fin du XIXe siècle.  Cela consistait, pour les bourgeois, à aller s’encanailler, en 
allant voir des minorités raciales ou sexuelles. Cela se met en place à Londres et à New York. 
Rapidement se mettent en place de véritables logiques de touristification, on assiste à des 
spectacles de travestis, à des faux combats… Aujourd’hui, le Quartier rouge d’Amsterdam 
ressemble un peu à ces quartiers de slumming. Mais dans la littérature de l’époque, on ne parle 
pas d’exotisme à ma connaissance. 

La distance est très variable : par exemple au XIXe l’Espagne est exotique, mais cela change avec 
la distance : l’exotisme a à voir avec le lointain. Même si parfois l’altérité géographique est justifiée 
à grande échelle. C’est souvent le cas du quartier chinois à côté de chez moi : je parle d’exotisme, 
par contre je n’en parle pas dans le Marais : cela souligne l’importance des lieux « hors normes ».  

 

MD : Alors quel terme pourrait on utiliser pour dire cette altérisation par le lointain dans le proche ?  

 

JFS : Je ne sais pas quel serait le meilleur terme. Une forme de « voyeurisme » ? 

 

AF : Si on réfléchit par l’absurde, on voit que, si les hétéros utilisent souvent la logique de 
l’exotisme à propos des homosexuels (la caricature de La Cage aux folles dont on parlait tout-à-
l’heure), en revanche il n’y a pas d’homosexuels qui auraient ouvert des faux clubs kitsch où ils 
exotiseraient les hétéros, en tout cas pas au premier degré. En revanche, par la subversion, on rit 
de la manière dont on est stigmatisé, cela existe. Il y a le topos classique du fou qui écrit et se 
moque du psychiatre comme un cas de fou qui voit des fous partout. Umberto Eco avait écrit une 
nouvelle parlant d’un Inuit faisant de l’ethnologie. Mais là encore c’est une logique de subversion, 
parfois militante, ce n’est pas du premier degré. 
 

JFS : A ce sujet, il y a quelque chose de fascinant : le cake walk, la « danse du gâteau » (vers 
1870-1880). C’est une danse réalisée par les esclaves noirs américains : ils marchent les bras 
écartés, le dos très cambré en arrière, comme si ils avaient un grand costume. En fait, à travers 
cette danse, les Noirs se moquent de l’attitude corporelle des Blancs lors des bals : c’est un 
détournement de l’habitus corporel des Blancs. Or, on a des petits films de Blancs du début du 
XXe s qui se moquent du cake walk, sans savoir que c’est d’abord créé pour se moquer d’eux. On 
peut aussi penser à Joséphine Baker : tout le monde savait qu’elle était américaine, personne ne 
pensait qu’elle sortait de la jungle ! On ne riait pas d’elle, mais avec elle. On riait des stéréotypes 
de l’audience à propos des Noirs.  



 

AF : Toujours dans le registre de la danse, on a le cas de Jeanne la Folle, danseuse au Moulin 
Rouge à la fin du XIXe siècle. Elle a réellement fait un séjour à la Salpêtrière, et en est revenue, 
disait-elle, guérie. De là, elle a commencé à représenter sur scène des « danses de Saint Guy » 
[NdlR : il s’agit d’une maladie nerveuse, qui se manifeste par des mouvements brusques et 
incontrôlés], pour se moquer des psychiatres. On est dans le jeu. De fait, les psychiatres ont pris 
ça au pied de la lettre : ils interdisaient à leurs patients d’aller au Moulin Rouge, car ils croyaient 
que ces mouvements étaient contaminants. Les gens allaient donc faire les fous avec Jeanne la 
Folle, en sachant bien qu’il s’agit d’une danse, d’un jeu. 
 

JFS : Et ce n’est pas innocent que ce soit fait par le corps : c’est une subversion qui ne parle pas 
par le langage, qui se dit mieux avec le corps.  

 

Public : Cela reste une subversion très limitée. II s’agit de jouer avec les normes, mais pas de les 
renverser.  

JFS : Un exemple de film qui raconte une histoire inversée : BabaKiueria de Don Featherstone 
(1986), qui imagine ce qui se serait passé si les Aborigènes découvraient une île peuplée 
d’Européens. 

 

AF : Ces subversions sont construites parfois au risque de forcer le stigmate – et par conséquent 
de ne pas être compris. La subversion ne renverse pas l’ordre, mais je crois qu’il ne faut pas la 
sous-estimer. Par exemple, l’actrice Mae West surjoue la féminité, au point d’incarner la croqueuse 
d’hommes. Le public finit bien par se rendre compte que ce n’est pas qu’un rôle qu’elle joue, elle 
est réellement très affirmée. Elle gagne beaucoup d’argent, elle est devient très puissante. Elle fait 
des jours de prison, puis ressort ; c’était la deuxième personne la mieux payée des Etats-Unis. Le 
code américain de la censure au cinéma a été en partie mis en place à cause d’elle… Parfois, il 
suffit de la subversion d’un individu. Elle était très engagée, a pris la défense des fous. Aujourd’hui 
elle a le vent en poupe aux USA, car elle est considérée comme une pionnière du queer. En 
France, par contre, elle a disparu de la circulation, c’est très difficile de voir ses films. Pourtant elle 
a eu une incidence majeure sur l’histoire du cinéma. Son oubli peut faire partie d’une logique 
d’agnotologie. 
 

MB : On peut aussi penser aux travaux de Judith Butler, à la fin de  Trouble dans le genre. La gay 
pride mobilise des pratiques de subversions qui prennent la forme de performances. Quand la 
performance est lisible et récupérée, elle perd sa force subversive.  
 

Public : Si l’on considère qu’il y a un vide sémantique pour raconter la situation des minorités, le 
corps peut-il combler ce vide sémantique ?  

 

AF : En psychiatrie, le subversif, c’est l’hystérique masculin. Avant la Première guerre mondiale, 
quand l’hystérie n’est plus censée exister, des hommes manifestent dans leur corps des 



symptômes d’hystérie. Corporellement, c’est très impressionnant, c’était très connu dans la culture 
européenne (cf. les photos de Charcot) alors que cela a complètement disparu de la conscience 
collective aujourd’hui. Donc, l’hystérie n’est plus censée exister, elle n’était plus pertinente dans 
l’espace médical français ; et surtout, ce ne sont pas les hommes qui sont supposés être 
hystériques. Du coup, les médecins ont préféré inventer une nouvelle catégorie diagnostique. 
Certains les ont appelés « hystériques mâles », ce sont les psychiatres militaires. A l’inverse, les 
psychiatres civils ont inventé le concept de shell shock parce que les mouvements hystériques 
subvertissaient trop les normes de genre, les normes de la virilité, du corps en guerre. Dans le 
fond, la manifestation corporelle de la folie est en soi une performance, c’est une performance de 
résistance à l’espace psychiatrique en tant qu’espace de fermeture.  
 

FC : Vous avez évoqué dans votre intervention rapidement la question d'un culture ou subculture 
des fous. Dans quelle mesure peut-on parler d’une culture et/ou d’une sub-culture des fous ? 

 

AF : Alors oui, on en parlait tout à l’heure avec Marine, je n’aime pas beaucoup l’idée de « sous-
culture », parce que cela suppose une hiérarchie. J’utilise plutôt le sens de culture au sens d’une 
volonté de créer une identité sociale. Dans les pays anglophones, il y a dans les librairies des 
rayons bien distincts de « littérature gay ». C’est ambigu, en même temps cela valorise une 
communauté et en même temps cela sous-entend qu’elle n’appartient pas à la littérature tout 
court.  
Pour revenir aux fous du 19e siècle, ils ont des référents culturels communs : il existe, par 
exemple, des noms de défenseurs de la « cause aliénée » (terme d’époque) qui sont partout 
repris, des images, des expressions, des « chansons de fous » qui circulent d’asiles en asiles, des 
livres anti-aliénistes de référence (certains ont même fini par être bannis des bibliothèques 
asilaires). Une des revendications des fous, c’est justement de s’appeler les fous, plutôt que les 
aliénés ou les malades mentaux : se fonder sa propre culture, c’est se former sa propre histoire. 
Ce sont les circulations au sein d’une même identité qui font corps. Ces identités mobilisent 
beaucoup d’images, comme la métaphore de la cage. C’est une métaphore de l’asile, mais aussi 
une manière de décrire ce qu’ils ont dans la tête. Ces métaphores apparaissent dans des livres qui 
sont parfois mis à l’index : interdits de lecture à l’intérieur des asiles, car jugés trop subversifs. 
C’est une culture partagée qu’on veut revendiquer à l’intérieur et, parfois aussi, à l’extérieur. En ce 
sens, c’est, si l’on veut, une « contre-culture », dans la mesure où elle permet d’assurer une forme 
de cohésion collective, mais aussi de résistance individuelle face au stigmate social apporté par 
l’internement et le diagnostic d’aliénation mentale.  
 

FC : Si les livres sont mis à l’index, comment est-ce que ça circule ? Comment est-il possible de 
créer une culture commune dans un asile ? 

 

AF : L’asile est en fait un monde plus poreux qu'on ne le pense. En France, en moyenne à la fin 
du 19e siècle on a un médecin pour 900 patients. Au quotidien, son pouvoir est donc limité, ce sont 
les infirmiers qui gèrent et, en partie, les patients. Il se forme ainsi des « espaces de liberté » au 
sein des asiles, pour reprendre une expression d’Erving Goffman. Pour Goffman, l’idée 
« d’institution totale » est avant tout un discours que l’institution tient sur elle-même, et non une 
réalité : l’encadrement est partiel. Toute institution totale produit nécessairement des espaces de 



liberté, sinon elle ne tient pas. En France, le plus gros asile a contenu presque 4500 patients. C’est 
une socialisation mais aussi un poste de dépenses énorme. Dans le département de l’Oise par 
exemple, l’asile est le premier employeur. Ce système ne tiendrait économiquement pas si la 
plupart des patients ne travaillaient pas : ils sont à l’accueil, ils distribuent le courrier... On 
s'aperçoit dans les sources, qu’à certains endroits c’étaient même des patients qui rédigeaient les 
formulaires de sorties ! On trouve aussi la mention de « piliers d’asile » qui se livrent à toutes 
sortes de trafics : alcool, tabac, sexe… Dans certains pays également, on a essayé très tôt de 
lutter contre l’isolement des institutions et la stigmatisation qu’elle entraîne, en ouvrant, par 
exemple, des musées d’art des fous pour montrer un autre visage de la folie et inciter le public à 
venir rendre visite aux patients. 
A l'inverse, quand on a essayé de faire vraiment fonctionner les asiles en institutions totales, on 
est arrivé à cette conclusion : le meilleur moyen de forcer les fous à se conformer, c’était encore 
de les éliminer, une « solution » adoptée par le Protocole T4 sous l’Allemagne nazie [NdlR : il 
s’agit d’une campagne d'extermination d'adultes handicapés physiques et mentaux par le régime 
nazi, entre 1940 et 1941]. A noter : quand en France, les patients ont commencé à mourir de faim 
pendant la guerre, certains médecins ont essayé de les faire sortir et de les rendre à leurs familles, 
même s’ils n’étaient pas « guéris ». Autrement dit, ces deux exemples dramatiques montrent que 
quand l’institution devient vraiment totale, sans aucun espace de manœuvre, elle finit par devenir 
non viable. Comme l’explique Goffman, c’est paradoxalement une garantie minimum d’espaces de 
liberté, de « zones franches » et de « vie clandestine » qui assure la pérennité d’une institution 
totale. 
 

Public : Dans l'usage courant le terme « fou » est aussi associé à quelqu’un qui n’est pas humain, 
à quelque chose de beaucoup plus négatif. Il est donc étonnant de voir que ce soit entendu plus 
positivement que « malade mental ».  

 

AF : C’est toute la réflexion sur les catégorisations. La folie est-elle réellement une maladie ? Ou 
une production normative de la société ? Le terme « malade mental » ne reflète pas cette-dernière 
idée.  
Le terme « fou » est totalement polysémique. Le terme n'est pas que négatif, comme le montre 
l'exemple du bouffon du roi. Il y a des mad pride, des mouvements de type Mad matters. Cela ne 
veut pas dire que tous pensent que c’est génial, que l’on va retourner complètement le stigmate. 
Dans certains courants transhumanistes, le schizophrène serait l’être le plus évolué. De plus, cette 
tendance à la déconstruction n’est pas partagée par tous les malades. Beaucoup affirment la 
réalité de leur souffrance. Ce mot « fou », qui contient à la fois tout et rien, est alors récupéré et ce 
n'est pas un phénomène nouveau, mais consubstantiel au moment où l’on a créé un modèle 
stigmatisant  
 

Public : Les mad matters ont un but politique. Est-ce qu’il existe un projet militant et politique 
derrière les mad studies ?  

 

AF : Il existe beaucoup de travaux au Royaume-Uni, beaucoup moins en France. Si la France a 
donné Foucault et si le Royaume-Uni a donné Porter, ce n’est pas par hasard. Il ne s’agit pas bien 



sûr d’idéaliser la Grande-Bretagne ou de la mythologiser, mais il y a des caractéristiques 
nationales. L’étude sur les malades mentaux est militante, elle est une forme de promotion de la 
cause du fou. C’est à la fois parce que les fous n’ont pas eu beaucoup la parole, mais aussi car on 
crée une catégorie et une mythologisation du fou : c’est l’idée de folie comme créativité. Pour moi, 
mon objet n’est pas de faire une histoire militante, même si bien sûr ce que je fais est susceptible 
d’être récupéré. 

Il existe un mouvement des pairs aidant : il s’agit de faire entrer les patients dans le processus de 
soin, de les considérer comme des producteurs de savoir, qui peuvent enseigner eux-mêmes. Je 
me méfie un peu des théorisations ou des solutions unilatérales. Il n’y a pas de solution simple. Le 
traitement de la folie n’est pas seulement l’anormal d'un côté et celui qui veut le soigner de l'autre, 
mais s’inscrit dans un contexte de soin, un contexte social, un contexte politique.  

 

JFS : On retombe sur le problème essentialiste. Si on accepte que les catégories raciales sont des 
productions de sociétés racistes blanches, si on accepte que le concept même d’homosexualité 
est un concept homophobe, si on accepte que la folie est une stigmatisation, etc., cela devient très 
difficile, après, de défendre ces minorités et de reprendre ces termes, qui sont connotés, qui 
risquent de réifier des catégories qui devraient disparaître. On le voit très bien avec ces deux types 
d'approche sur la race : les sciences sociales déconstruisent le concept de race, et parallèlement 
un mouvement nous dit : Black is beautiful. C’est ce que Gayatri Spivak appelle « essentialisme 
stratégique » (2009) : dans un premier temps, on est obligé de se servir des catégories de 
l’aliénation, pour les renverser. Au début, c’est contre-productif : la lutte pour les droits civiques 
des Noirs a ancré la catégorie de Noirs dans la société américaine. On est plus Noir aujourd’hui 
qu’on ne l’était dans les années 1950, puisque maintenant on peut même le revendiquer comme 
une catégorie positive. C’est un problème abyssal, on a l’impression qu’on ne pourra jamais se 
débarrasser de cette logique de réification. 

 

Public : Je reviens aux mad studies. Quelle définition de « fou » est retenue dans les mad 
studies ? Qu’est-ce que l’on entend par ce terme ? Quelles maladies étudient les mad studies ? 
Les schizophrènes ? 

 

AF : Justement, ils refusent de se définir par des catégories médicales. Le diagnostic est x, y, z 
mais la société vous voit in fine comme fou.  
On assiste aujourd’hui au retour d’un vieux mot du XVIIIe siècle : le forcené. Aujourd’hui, c’est plus 
facile d’être désigné comme dépressif, au contraire la catégorie de maniaque est beaucoup moins 
courante qu’il y a 50 ans. Les étiquettes sont mouvantes, et les modalités de recherche peuvent 
changer un peu, mais le devenir social et la stigmatisation restent les mêmes. Sarkozy avait 
proposé que tous les gens ayant fait des séjours en phôpital psychiatrique soient fichés et portent 
des bracelets électroniques ! 
L’étiquette la plus discriminante est malgré tout celle de l’enfermement. Dans l’imaginaire la 
matrice est et reste très forte, dans l’ensemble du monde occidental. De même ceux qui étudient 
ces questions sont soupçonnés d’avoir des problèmes. Puis le stigmate est à intensité variable : 
par exemple, il est plus discriminant de porter ce stigmate en étant un homme, parce qu’on 
associe ça à de la dangerosité.  



Au moment de ma demande d’allocation de recherche, on me demandait : « Mais pourquoi vous 
vous intéressez à ça ?». Il existe des stigmates contaminants : dès qu’on s’approche un peu trop, 
on nous interroge. 

 

MB : Une fois j’ai eu une enquêtée qui m’a demandé si j’étais lesbienne. Je me suis excusée, ce 
qui l’a fait beaucoup rire. 

En fait, en tant que chercheur, on n'est pas toujours en position de dominée. Les rapports sont 
multiples. Certains enquêtés par exemple sont très dotés en capital culturel, ou encore des 
hommes qui font bien sentir qu’ils sont en position dominante quand on est une femme. Ce que je 
n'ai pas vu au tout début, c'est que certes j'étais hétérosexuelle, et je m'excusais de cette 
domination. Mais en dehors de cette question de ma sexualité, qui revenait très fréquemment, j'ai 
également été confronté à la question du sexisme que je pouvais parfois subir. 
 

JFS : Et qu’est-ce que tu faisais ?  

 

MB : C’était finalement facile à dire « hétérosexuelle » donc je répondais.  

 

Public : Cela a-t-il un impact sur votre méthodologie d’enquête ?  

 

MB : Lors d’un entretien, la patronne d'un établissement me demande : est-ce que je peux vous 
poser une question ? Je me suis tout de suite excusée : « Je suis vraiment désolée, je suis 
hétérosexuelle. » Elle s’est mise à rire : c'était un moment extrêmement réjouissant pour elle de 
voir quelqu’un s’excuser d’être hétéro.  

Une fois cependant, j'ai vécu une situation très violente. Lors d'un entretien avec un responsable 
de l’association AIDES, j’étais enceinte, il m’a dit : « Pour moi c’est une situation de 
violence, parce que je ne pourrai pas avoir d’enfant ». Résultat : j’ai arrêté de faire des entretiens 
pendant quelques temps. Il est important de toujours penser nos positions de domination possibles 
en tant que chercheur.  

 

---------- Pause-------------- 

 

FC : On va désormais passer au deuxième axe de réflexion. On va s’interroger sur la pratique de 
la catégorisation comme usage social ou pratique scientifique, en commençant par la question 
posée précédemment.  

 

Public : Quelle légitimité a-t-on dans le monde de la recherche quand on travaille sur des publics 
altérisés, catégorisés ? 

 



JFS : Les ethnologues et les géographes sont très légitimes à travailler sur des catégories 
exotisées : pendant longtemps, ce n’était pas un problème, c’était une condition d’exercice de la 
discipline. On disait qu’un bon terrain de géographe, c’est un terrain où on peut tomber malade et 
ramener une maladie tropicale… [Rires.] 
 

MB : En sociologie, avoir travaillé sur les Afro-Américains, c’est hyper légitime, c’est légitime de 
travailler sur la pauvreté, le travail. Les Pinçon-Charlot expliquent qu’ils voulaient travailler à 
l'origine sur la banlieue mais il y avait la queue des sociologues en bas des barres d’immeubles, 
donc ils se sont repliés sur la haute bourgeoisie. A l'inverse, je me rappelle d'un jour où un 
collègue d'une cinquantaine d'années, lorsque je lui avais dit le sujet de ma thèse2, m'avait 
répondu que c'était ce genre de sujet qui étaient le symbole de la fin de la géographie française. 

 

JFS : C’est aussi compliqué si le terrain est considéré comme « trop » bien, si c’est une 
destination touristique. Dans mon cas, c’était Tahiti, il fallait se justifier devant les collègues de 
partir : il existe aussi des altérités sur lesquelles on n’a pas trop le droit de travailler.   

 

AF : Ca dépend des universités, des traditions disciplinaires nationales aussi. En histoire, on a une 
grosse tradition d’histoire sociale, même si cela dépend des universités. Mon problème en France, 
c’est le positionnement par rapport à Michel Foucault : il est très difficile de ne pas parler de lui et il 
est très difficile de le contourner. C’était lassant, au point que j’ai fini par quitter la France. Mais 
pour ce qui est des objets, c’est relativement classique de travailler sur les pauvres, les 
marginaux... On sait que Marcel Gauchet a été traité de fasciste, de réactionnaire, parce qu’il a 
osé critiquer « saint Foucault ». Certes il y avait également d’autres raisons, mais la critique de 
Foucault a été un déclencheur [NdlR : dans La condition historique, il parle de Foucault comme 
d’un « prestidigitateur »]. Et, petite parenthèse, c’est Gladys Swain, sa compagne, qui a surtout 
travaillé sur l’histoire de la folie, sur ce sujet Gauchet n’a fait que collaborer avec elle. Or comme 
par hasard ceux qui polémiquent oublient très souvent de la citer. Une femme dont le nom 
disparaît… C’est intéressant du point de vue de l’agnotologie. 
 

JFS : Au départ, les réactions à mon travail sur le genre étaient très négatives ; il était difficile 
d’obtenir un enseignement sur ces questions. C’est une des raisons de mon départ de France : je 
suis en quelque sorte un réfugié académique. Les réactions étaient tellement négatives : il fallait 
tout le temps se justifier, c’était une marginalisation de fait. Donc c’est moins l’objet que la façon 
d’en parler qui pose problème – même si en France la situation a quelque peu évolué depuis.  
 

MB : Dans mon cas, je n’ai pas eu de poste en géographie, mais en démographie. Dans ce 
domaine, parler de genre et de sexualité est habituel. Mais je suis contente parce qu’on me 
réserve des cours comme la méthodologie qualitative, l’introduction à la géographie. 
 

																																																								
2 Distance et rencontre : éléments pour une géographie des homosexualités, thèse soutenue en 2007. 



FC : A-t-on un manque de communication entre disciplines ? Par exemple les géographes ne 
parlent pas de déviance, qui est pourtant très utilisé en sociologie…  

 

MB : C’est surtout un objet qui s’inscrit dans une épistémologie particulière, dans la tradition de 
Becker.  

 

JFS : Le concept de déviance est un peu daté, la preuve c’est que c’est au programme de 
l’agrégation. 

MD : C’est rentré dans la science normale. 

 

AF : Et en réalité peu de gens font vraiment du transdisciplinaire ou du plurisidicplinaire, parce que 
c’est difficile à faire, ce n’est pas seulement qu’une question d’hypocrisie disciplinaire. 
 

JFS : Si je peux me permettre de faire une remarque, puisque vous êtes tous ici jeunes, ce qui va 
apporter le plus dans la thèse, c’est d’aller chercher dans d’autres disciplines, de lire d’autres 
livres. Il faut absolument s’ouvrir, et notre discipline d’origine ne va pas forcément nous apporter 
grand-chose. Il ne faut pas être frileux !  

 

AF : Puisqu’on vient de Suisse, j’en profite pour parler des programmes CUSO3. Ils sont 
interdisciplinaires et fonctionnent si on a une double direction ou un lien quelconque avec la 
Suisse : tout payé, hôtel avec piscine… Mais plus sérieusement, on a eu Judith Butler comme 
intervenante. Cela a pour objectif de permettre aux étudiants de pouvoir rencontrer d’autres 
approches que les leurs et se rencontrer. Il faut être stratégique !  
 

MB : C’est ce que j’avais fait à l’EHESS à Marseille, j’avais suivi une formation intensive aux 
méthodes d’enquête auprès de Jean-Pierre Olivier de Sardan. J’ai aussi suivi le séminaire de 
sociologie des homosexualités, conduit par Didier Eribon et Françoise Gaspard. Tous ceux qui ont 
fait des thèses en genre et sexualité sont passés par là. La cuisine de la recherche n’est pas 
indépendante du sujet.  
 

Public : Est-ce que le choix du sujet de recherche doit être envisagé comme un plan de carrière ? 

 

JFS : Pour nous tous, c’est un plan de carrière ! [rires]  

 

AF : Il s’agit de trouver des angles qui permettent de multiplier les chances. Je pense aux 
classifications CNU / CNRS. On peut faire nos recherches en les calibrant pour que ce soit utile, 
pour avoir une double qualification et élargir ainsi les possibilités. 
																																																								
3  https://www.cuso.ch/  



 

FC : Sur l’objet « minorité, marginalité » : pourquoi ne pas avoir fait usage de marginalité ? 
Personne n’en a parlé aujourd’hui, pourquoi ?  

 

MB : C’est un élément important au début car on se situe dans le champ de la sexualité : ce qui 
émerge  à  première vue, ce sont ces sexualités qui apparaissent comme marginales. C’est la 
marge qui permet de questionner le centre, et d’aborder la question de la marginalité par 
conséquent, en tant que transgression de la norme.  
 

JFS : Pour moi ce n’est pas le propos. Ce qui est intéressant, c’est la culture de la population 
altérisante plus que l’altérité. C’est par exemple ce que j’ai montré dans mon livre sur Gauguin : j’ai 
pensé qu’il n’avait pas besoin d’aller à Tahiti pour travailler sur Gauguin. Mais allez dire ça à des 
journalistes, c’est compliqué. Donc finalement, la meilleure preuve, c’était d’ y aller et de dire que 
ça ne change rien. Et effectivement, cela n’a « rien changé », mais par contre, le voyage m’a 
apporté énormément de points, d’aspects nouveaux. J’ai découvert que Gauguin était au mieux 
indifférent, voire détesté à Tahiti. Pour les habitants, c’était le nom d’un ivrogne, syphilitique, et le 
« nom qu’on avait donné à mon lycée ». Dans cette mesure-là, ma réflexion intègre la marginalité 
mais ce qui m’intéresse davantage, c’est la culture populaire, pas marginale.  
 

AF : Le mot marge suggère marginal en français : pour les fous cela peut marcher. Cela dit la 
catégorie de marginalité est délicate à utiliser, parce que le stigmate du fou transcende les 
espaces géographiques. J’ai utilisé la métaphore centre-périphérie, mais c’est également connoté 
en géographie, je ne suis pas sûr de la conserver.  
 

FC : En ce qui concerne des cas qui sont un peu moins installés que les fous, les homosexuels 
etc…  et qui ne sont pas encore vraiment théorisés comme minorités : les jeunes, les enfants, ou 
les animaux : est-ce qu’on les altérise avant d’en dire les modalités ?  

 

JFS : Qu’est-ce que c’est que la race en France ? Comment on peut parler d’altérisation, de 
minorités et que ce mot n’apparaisse jamais ? Si on regarde les lois en France : les statistiques 
ethniques ne peuvent pas apparaître – c’est impossible de faire une thèse dessus. C’est quelque 
chose dont tu ne peux pas parler.  

 

MB : Dans certaines enquêtes, la variable de race est tout bonnement ignorée. Elles présupposent 
une situation essentialisée, et qui est en fait construite dans la manière dont on enquête. Souvent, 
ce sont des enquêtes qui présupposent la discrimination. Par exemple à travers la question « si 
vous n’avez subi aucune forme de discrimination, pensez-vous qu’à l’avenir vous pourriez… ».  

 

FC : Quelle est la place du chercheur dans la création des catégories ? Est-ce au chercheur de le 
dire ? Comment le chercheur en sciences sociales analyse-t-il les discours qui émergent sur le 
racisme anti-blanc, l’hétérophobie, sans reproduire ces catégories ?  



 

AF : Les minorités doivent être minoritaires pour être minorités ? le problème n’est pas la quantité, 
mais le traitement minoritaire : on a des histoires de la construction sociale de l’homosexualité, 
mais presque aucune étude de l’histoire de l’hétérosexualité. Quand on commence à travailler sur 
une minorité, cela suscite des études d’autres minorités. Les féministes sont généralement anti-
aliénistes, et défendent les animaux, soulèvent des problèmes pour toutes formes de dominations. 
 

MD: Si on prend d’autres figures, d’autres cas un peu limite : est-ce que les élites peuvent être 
considérées comme une minorité ?  

 

AF : Mais je me pose une question. Avez-vous besoin de définir un concept a priori ? Peut-être 
que ça se définit dans le concret du terrain… vous nous demandez notre avis sur ces figures, ces 
catégories et leurs paramètres. Mais je pense à la notion d’expertise, à l’idée d’être un expert sur 
un sujet : qu’est-ce que c’est qu’une autorité sur un sujet ? Si on repense aux fous, en principe ils 
ne peuvent pas être des auteurs, des autorités, des experts – mais tout cela, précisément, a pu 
évoluer, en fonction de leurs actions et des évolutions du regard de la société. Penser les 
« autres » conduit à se poser cette question : à quelles conditions peut-on être reconnu comme 
expert ? Il est intéressant de se demander qui peut être un auteur, avec l’auctorialité et l’autorité 
que ça comporte ?  
Certains auteurs ne sont pas reconnus comme des autorités dans le champ des savoirs experts, 
alors qu’ils peuvent l’être dans le champ des savoirs profanes . Si on a fait de la vulgarisation, ce 
n’est pas forcément très bien vu dans le monde académique et pourtant on peut dans le même 
temps être considéré comme une autorité sur la place publique. Quand on travaille dans le champ 
des altérités, il faut donc toujours se demander qui est reconnu comme expert et/ou auteur, par qui 
et dans quels cercles. 
L’auctorialité (authorship) : le fait d’être reconnu comme l’auteur de ses textes (ceux qu’on appelle 
des «  nègres » littéraires n’ont par exemple pas d’auctorialité, alors même qu’ils ont écrit les 
textes). Cette notion vient des études littéraires, elle a des résonnances intéressantes pour les 
fous qui sont difficilement reconnus comme auteurs. 
L’autorité : ici employé au sens de celui à qui « l’on porte crédit, considération ; celui qui fait 
référence ». 
 

JFS : J’ai toujours des réticences à me servir de catégories qui ne sont pas utilisées par les 
auteurs eux-mêmes. Ce n’est pas à nous de décider si tel ou tel groupe rentre dans les cases. 

 

FC : Mais du coup, pour le racisme anti-blanc, c’est bien ce qui se produit : le chercheur doit-il 
corroborer l’interprétation ? 

 

JFS : Que les Blancs se vivent comme une communauté, oui, mais l’idée de racisme anti-blanc est 
une contradiction dans les termes. Je dois m’arroger un regard critique sur certaines personnes 
qui disent « nous formons une communauté » .  



 

MB : Il y a la minorité et la communauté ; comme on le voit avec le cas du Ku Klux Klan. Christine 
Delphy répond en se demandant où est le pouvoir, où est la domination. Le racisme anti-Blancs ne 
peut pas exister de la même manière que le racisme anti-noirs. C’est la même logique sur les 
violences physiques ou non envers les femmes : à chaque fois qu’il y a débat sur la question, 
certains disent qu’il y a aussi des hommes, mais ce n’est pas pour ça que cela modifie le rapport 
entre les sexes. 

 

JFS : Cela m’énerve qu’à chaque fois que je parle de prostitution, il y a toujours quelqu’un pour 
demander : « et pour les hommes » ? ; derrière, il y a l’idée qu’au fond, ce n’est pas un problème 
de genre. 

 

AF : L’important c’est de ne pas essentialiser ces catégories. Sur le cas des minorités, Joanna 
Boorke a travaillé sur l’histoire du viol ; elle parle du viol masculin (Rape: A History from the 1860s 
to the Present, Virago, 2007). Elle a écrit un chapitre très intéressant sur comment le fait de ne pas 
vouloir prendre en compte le viol masculin conduit à de l’antiféminisme, puisque cela reconduit 
l’image d’une femme forcément victime et d’un homme forcément bourreau. Il faut aller voir sur le 
terrain pour comprendre comment se construisent les identités. Au fond il est impossible de définir 
ce qu’est une minorité, c’est une question de contexte et de discours individuel, en s’appuyant sur 
ce que Goffman appelle « une carrière ».  
 

MD : Je comprends bien la démarche mais cela pose problème une fois que l’on a des matériaux 
empiriques…  

 

MB : Tout dépend du traitement des données empiriques. Tout dépend de leur traitement.  

 

AF : Vous l’avez vu, on [tous les invités] a quand même des auteurs en commun. C’est le 
problème posé par Jeanne Favret-Saada (Les Mots, la Mort, les Sorts, La Sorcellerie dans le 
bocage, 1ère éd., 1977).: utiliser le fait d’être considéré comme fou parce qu’on étude l’histoire de la 
folie, est-ce le transformer en outil méthodologique ? On s’interroge toujours sur des objets, mais 
sur nous, qu’est-ce que ça change ? Comment on compose nos bibliographies ?  
 

JFS : J’ai un problème avec la question car elle n’est pas pertinente. Pourquoi as-tu envie de 
savoir si un groupe est ou pas une minorité ? Dans la pratique de mes recherches, cette définition 
ne me sert à rien. Qu’est-ce que cette classification change ? Je ne vois pas la nécessité de 
qualifier d’une manière ou d’une autre les groupes sur lesquels on travaille. Pour pouvoir vous 
répondre, il faudrait savoir notre but.  

 

MB : C’est une démarche qui risque d’aboutir à forcer la réalité à rentrer dans la catégorie 
« minorité », ce qui va stériliser la recherche par essentialisation. Certaines recherches sont 
problématiques parce qu’elles démontrent ce qu’elles présupposent. Quand j’ai travaillé sur les 



trajectoires, c’était intéressant parce que ça a fait émerger plein de situations auxquelles je n’avais 
pas pensé. Par exemple, il existe toute une littérature sur les parents et les familles présentés 
comme des salauds, qui rejettent leurs enfants parce qu’ils sont homosexuels ; or des gens, y 
compris homosexuels, qui retournent à 40 ans vivre chez leurs parents parce qu’ils y sont 
contraints. La famille peut alors être une aide précieuse. Au moment où les parents vieillissent ils 
reviennent aussi parfois dans leur région d’origine pour prendre en charge leurs parents 
vieillissants.  

 

JFS : Au fond, la question de déterminer qui est une minorité est une question politique, mais pas 
tellement scientifique. C’est à cela que tient la nature de nos réticences : c’est une question 
politique et pas scientifique d’être une minorité aux USA car c’est aussi une ouverture à des droits, 
notamment ceux qui sont accordés par la discrimination positive. Le législateur a besoin de savoir 
si tel ou tel groupe est une minorité pour lui accorder des droits..  

 

AF : Le concept d’altérité est sans doute plus pertinent que le concept de minorité. Le concept de 
minorité n’est pas un point de départ, un concept opératoire. C’est éventuellement un point 
d’arrivée. La minorité n’est qu’un des processus à étudier, mais ce n’est pas un point de départ 
d’une recherche.  
 

FC : Mais on ne sait pas finalement ce qui rentre dans notre projet ou pas. 

 

MB : Ne partez pas sur des a priori.  

 

FC : On part du cas pour penser les points communs.  

 

MB : L’altérité peut aussi être le regard des dominants sur les dominés. J’ai entendu des 
conversations dans le train : elles étaient pleines de mépris social ; avec du dégoût pour la fête 
des voisins. Il y avait une détestation de la figure du parasite social. Tout cela, ce sont des formes 
d’altérisation.  

 
AF : Je vous conseillerais de partir d’E. Goffman dans Stigmates et Asiles. Cela permettrait de 
vous donner des idées. 
 

FC : J’ai l’impression que vous avez compris tout l’inverse de ce que l’on voulait dire.  

 

AF : Ne rejetez pas des sujets en faisant une grille de ce qu’il rentre ou pas. Il vaut mieux mettre 
en tension ce qui est altérité ou pas. C’est ce qui faisait toute la puissance de votre proposition de 
communication : ne pas définir ce que c’est.  
 



MD : Mais par contre l’enjeu est politique.  

 

AF : C’est le problème de symétrisations entre le politique et des objets de la recherche. Malgré 
toutes les précautions, on sera lu à l’envers. On sera lu pour être critiqué car on travaille sur des 
sujets sensibles.  
 

JFS : Tous ces courants qui mettent les choses à l’envers sont intéressants mais attention au 
problème politique de les étudier en même temps.  

 

AF : On sera lu contre, à l’envers.  

 

MB : Ou alors, vous pouvez travailler sur les registres de la domination, ceux qui se lisent dans les 
rapports sociaux d’exploitation, de domination.  

 

Public : Mais il n’y a pas besoin de critère scientifique pour appuyer un point de vue politique. Ce 
n’est pas une perte de rigueur scientifique que d’assumer sa posture.  

 

AF : Oui, mais la posture qui doit être justifiée, il faut l’assumer méthodologiquement. Il faut 
impérativement éviter le retour au positivisme tel qu’on peut parfois le voir en histoire.  

 

JFS : Je comprends l’importance de mettre des mots sur des choses. Mais la bonne démarche 
n’est pas de nous demander à nous de le faire.  

 

MB : Même en venant de disciplines différentes, on a pu s’entendre et la question de la 
compréhension ne s’est pas posée. On n’a pas besoin de se créer une langue commune. Parfois 
besoin de créer un langage commun parce que l’on ne se comprend pas. Je pense à la question 
de la trajectoire, qui a un sens différent en géographie et en sociologie. Mais là, ce n’est pas 
vraiment ce qu’il s’est passé. Un travail lexical est pertinent si les sens d’un mot sont différents, 
mais enfermer une définition est parfois plus problématique. Il vaut mieux se donner du temps, 
ouvrir les choses, partir dans différentes directions et d’autres, restreindre. C’est un processus de 
maturation de notre réflexion, de sédimentation de la recherche. Parfois, on se dit que telle entrée 
est super pertinente, et finalement on évolue, on voit que certains concepts sont laissés de côté au 
fil de l’avancée de la recherche. 

 

AF : Attention au risque d’essentialisation. Si vous vous posez la question de qu’est-ce qu’un 
jeune ? Roméo et Juliette ne sont pas présentés comme jeunes à l’époque de Shakespeare (ou en 
tous cas pas comme des enfants). Et pourtant ils n’ont que 13 ans ! C’est le problème de de faire 
des listes : on risque de faire des anachronismes, de forcer le réel à rentrer dans des catégories. 
 



JFS : Cela marche mieux de mettre l’accent sur les processus que sur les populations 
concernées. On évite ainsi l’essentialisation et on rend compte de la fabrique sociale. Par 
exemple, en favorisant les approches par la domination que par les minorités, par l’altérisation que 
par les groupes sociaux.  

 

AF : Les approches anachroniques mais conscientes de l’être sont intéressantes. Même 
recherche d’invariants mais prise sous un autre angle. Mais peut-être que du coup vous pourriez 
revenir sur la genèse de votre laboratoire junior et davantage nous expliquer ce que c’est ?  
 

MD : (Explication de la genèse du laboratoire junior) L’idée était de partir des processus de 
marginalisation : c’est la seule chose qui nous [Marine, Florent, Emmanuelle] reliait malgré la 
disparité de nos sujets de recherche et de nos terrains. […] 

 

JFS : [départ, s’excuse de devoir partir avant la fin] Félicitations pour la richesse de la séance !  

 

MB : C’est très bien d’avoir laissé autant d’espace à la discussion. C’est bien aussi de préparer 
des questions à l’avance.  Mais bravo, car c’est quelque chose qui manque : vous êtes la 
génération de demain, vous créez votre réseau. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu réalisé par :  

Romain Chevalier, Florent Chossière, Marine Duc, Aliou Gaye, François-René Julliard, Marie 
Lécuyer et Emmanuelle Santoire 


