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l’Université de Haute-Alsace du 11 au 12 juin 2020 en mode virtuel. 

 

Le Comité d’organisation des Journées Doctorales des Humanités (JDH 2020) était présidé par 

Régine Battiston (Responsable des Formations Doctorales en Sciences Humaines et Sociales 
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Pour citer cet article : Régine Battiston, « Préface », in Dialogues Mulhousiens, n° 5, 

(Dis)simulation, Journées Doctorales des Humanités 2020, sous la direction de Florence 

Puech et Régine Battiston, juin 2021, p. 7-10 (version en ligne, 

http://dialogues.hypotheses.org/). 

 

 

’est avec un plaisir sans cesse renouvelé que nous saluons chaque année la tenue des 

Journées Doctorales des Humanités qui fédèrent tous les doctorants des domaines des 

Sciences humaines et sociales autour de la thématique annuelle, qui en 2020 était double, sous 

le signe de la « (Dis-)Simulation ». Ce sujet se marie bien avec l’annus horribilis qui constitue 

l’entrée dans la pandémie de Covid-19, obligeant chacune et chacun à dissimuler son visage 

derrière un masque pour éviter toute contagion. 

Si les Journées Doctorales des Humanités couronnent traditionnellement une année 

universitaire de recherche doctorale par une haute contribution à la fabrication de savoirs dans 

une ambiance festive, celle de 2020 a pris une tournure inédite par sa forme en tout virtuel. En 

effet, les contributeurs ont mis à disposition de la communauté scientifique leur communication 

préenregistrée sur la chaîne TV du Pôle des Formations Doctorales de l’UHA : https://e-

diffusion.uha.fr/pole-des-formations-doctorales-de-luha/. Ceci a permis à un nombre très 

important de doctorant·e·s et de chercheurs d’avoir accès, dans un temps différé et long, au 

savoir, parfois de très haut niveau, proposé. L’ambiance studieuse de la fin du premier 

confinement a permis un travail approfondi que nous vous proposons de découvrir dans ce 

volume. Des doctorant·e·s des Universités de Haute-Alsace et de Strasbourg, ainsi que de 

l’Université de Bologne ont participé à ces journées d’étude, plusieurs exposés de spécialistes 

ont accompagné leur réflexion. Les contributions publiées ci-après ont été retenues sur le niveau 

scientifique et l’innovation qu’elles constituent ; elles permettront au débat de se poursuivre par 

la lecture et la réflexion dans une perspective d’échanges futurs avec les jeunes chercheurs en 

devenir. 

Si le mot « simulation » est issu du latin simulatio, substantif dérivé de l’adjectif similis, 

« semblable », il s’agit au départ de reproduction à l’identique, de copie, d’imitation. Son 

contraire, la « dissimulation », présente le premier élément di(s)- qui indique, dès l’indo-

européen, l’idée de séparation, d’écartement, voire de contraire. Ainsi similis a pour contraire 

dissimilis, « dissemblable ». « Dissimuler » permet, au départ, de ne pas reproduire à 

l’identique, donc fausser, voire cacher. Cette évolution, qui trouve un sens fondé aujourd’hui, 

existe dès le latin qui oppose fréquemment simulare/dissimulare. Par l’acte commun du « faux-

semblant » la « simulation » désigne une action qui s’assume et se montre comme telle, quand, 

au contraire, la « dissimulation » ne se donne pas à voir, mais se voile et peut se présenter 

comme une falsification. Plusieurs contributions ci-après illustrent cet état de fait. 

La double thématique annuelle permet de fédérer facilement tous les domaines des SHS. En 

littérature, l’exploration de ces concepts porte sur la présence et la sincérité de l’auteur dans 

son texte (notamment en ce qui concerne les récits autobiographiques) et le jeu des personnages 

(vaste terrain d’action largement illustré à travers les époques). La tendance à la (dis)simulation, 

en effet, peut d’abord être le fait de celui qui est à l’origine du texte. Dans une écriture 

C 
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fictionnelle, la (dis)simulation peut concerner l’invention de l’univers et des personnages de 

fiction – le terme de « persona » désigne précisément le masque que portaient les acteurs de 

théâtre grec dans l’Antiquité et derrière lesquels ils dissimulaient leurs visages. Le répertoire 

du théâtre depuis des siècles illustre parfaitement ce tropisme. Ces deux concepts engendrent 

aussi les notions d’imitation, de copie (l’« icône ») ou même de « simulacre » (l’« idole ») – 

pour reprendre le concept philosophique réactualisé par des penseurs du siècle dernier (Gilles 

Deleuze, Jean Baudrillard1). Aux XX
e et XXI

e siècles, c’est le genre policier, aux pratiques 

narratives du secret, de l’énigme ou du suspens – et donc, finalement, au travail d’investigation, 

non plus tant de l’auteur, mais du lecteur – qui s’accapare cette notion pour la porter aux nues. 

Pour le plus grand plaisir des lecteurs que nous sommes. 

Dans les sciences du langage, de la communication et des médias audiovisuels, ces sujets 

font florès et pour l’apprentissage d’une langue étrangère, en quoi imite-t-on le natif et que 

dissimule-t-on lorsqu’on parle la langue de l’autre ? En sciences de l’éducation et de la 

formation en revanche, la simulation peut être comprise comme un exercice pédagogique 

expérimental, une mise en situation aux effets bénéfiques d’un point de vue éducatif, sur le plan 

de l’apprentissage. Certaines stratégies des personnes apprenantes, dans un souci de conformité 

au groupe, les amènent à agir en-deçà de leurs capacités dans le but de ne pas se démarquer de 

leurs camarades. Ou des élèves en situation de handicap non-visible choisissent de dissimuler 

leurs difficultés, pour se fondre dans la masse. 

C’est dans les domaines historico-politiques que ces termes sont les plus galvaudés. À l’ère 

des médias tous azimuts et du tout numérique, de la communication dans l’instant, sans aucun 

recul sur l’actualité en train de se faire, un spectateur avisé se demande souvent, face à 

l’inquiétude suscitée par les images, que (dis)simule l’information télévisuelle ou digitale ? Que 

veut-on nous faire croire ? En histoire, la (dis)simulation peut être l’objet de recherches très 

diverses. La rhétorique des discours politiques, la propagande et la falsification volontaire 

d’informations pour conforter un pouvoir ne sont pas rares. Notamment en matière d’hypothèse 

de détournement de pouvoir. Pour le géographe, la dissimulation invite à réfléchir aux 

conditions de production – ou de non-production – de l’information et de sa circulation : elle 

intègre alors une stratégie quant au découpage des territoires en permanente recomposition. 

La dissimulation est un terme qu’on retrouve fréquemment dans le domaine du droit, à 

travers la dissimulation de preuves, de biens, d’héritage, qui sont condamnables au même titre 

que la fraude, la réticence dolosive (Article 1112-1 du Code civil), la contrefaçon ou encore la 

production d’un « contrat occulte » ou d’une « contre-lettre » (Article 1201 du Code civil). En 

cette année si difficile pour maintenir un travail à distance ou non, la notion de (dis)simulation 

dans le cadre du droit du travail est souvent évoquée à travers notamment le « travail dissimulé » 

(L 8221-1 et suivants du Code du travail) ou de la dissimulation du visage dans un espace 

public. Cet aspect a pris une tournure inédite par l’obligation de se couvrir le visage pour se 

protéger et protéger les autres du coronavirus. 

En sciences de la gestion, la simulation peut désigner la modélisation des comportements 

des acteurs des entreprises au niveau macrosociologique. Ainsi la simulation peut être une 

méthode consistant à utiliser des logiciels informatiques pour modéliser des processus issus du 

monde réel. La dissimulation quant à elle (d’informations, d’anomalies matérielles, de données 

personnelles, etc.) peut être comprise comme une stratégie pour préserver les zones 

d’incertitudes qui donnent du pouvoir. La dissimulation pose donc de véritables problèmes 

éthiques, car elle peut devenir une manipulation des parties prenantes. 

La littérature est le domaine de jeu le plus vaste en matière de (dis)simulation à travers le 

temps. Et c’est avec une des pièces de Corneille, Héraclius, ayant l’intrigue et la construction 

dramaturgique les plus complexes de son théâtre, qu’Aurélie Chalmez ouvre ce volume. Elle 

 
1 Gilles Deleuze, Logique du sens, Paris, Minuit, « Critique », 1969 ; Jean Baudrillard, Simulacres et simulation, Paris, Galilée, 

1981. 
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montre que la dissimulation, centrale dans l’œuvre, est ici une des causes principales dans 

l’intrigue, par l’abondance de feintes qui brouille l’action, la vision des personnages et même 

la réception de l’œuvre à travers sa dramaturgie. Sally Filippini fait un bond dans le temps et 

s’intéresse au roman social de Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta, publié en 1876. Il a comme 

sujet central la crise identitaire du peuple espagnol à la fin du XIX
e siècle. Elle montre que la 

dissimulation est une conséquence de l’évolution du conflit identitaire, qui est tiraillé entre la 

morale chrétienne et la conduite hypocrite et immorale de certains ; où ceux qui se convainquent 

d’être justes et bons se trahissent par des actions exprimant des intentions belliqueuses et 

agressives. Valeria Tettamanti, dans la même époque, s’intéresse au roman naturaliste La Bête 

humaine (1890) de Zola à travers la (dis)simulation d’une méthode d’enquête ethnographique. 

Le propos de son article est d’observer au niveau épistémo-stylistique la (dis)simulation d’une 

méthode d’enquête ethnographique dans La Bête humaine (1890) de Zola. Eduardo Aceituno 

Martínez accorde son attention à la pièce Le Nombril de Jean Anouilh, en y analysant 

l’aveuglement humain qui est un comportement au service de la capacité de dissimulation. L’un 

des principaux enjeux de cette pièce consiste à montrer que la dissimulation est constamment 

liée à toutes sortes de sphères, de situations et de caractères, surtout dans le monde 

contemporain. Elle est en soi liée aux mœurs et aux valeurs d’une époque et elle implique des 

conséquences au niveau social et moral. Julie Gerber, spécialiste de littérature russe et du 

concept de la mémoire, étudie le premier roman de Sergueï Lebedev La Limite de l’oubli 

(2011), qui traite de la mémoire commune concernant les répressions et le système 

concentrationnaire de la Russie. Le narrateur part à la recherche de son passé familial, entouré 

de mensonges par omission sur les activités passées de son mystérieux grand-père adoptif, qui 

était en fait directeur d’un goulag. Le travail de Julie Gerber interroge la culture du secret de la 

Russie soviétique et les stratégies pour dévoiler la vérité à la nouvelle génération. 

La psychanalyse est un champ exceptionnel pour notre double thématique et Arthur Massot 

l’étudie dans l’émergence et le développement de la psychanalyse sur le plan sociologique. Il 

porte son attention sur les stratégies rhétoriques de simulation et de dissimulation des origines 

épistémiques de la psychanalyse. Il montre que Freud les a utilisées pour faire de la 

psychanalyse une discipline autonome associée à son nom, en dissimulant notamment les 

sources épistémiques que sont la philosophie et les sciences de la nature ; ainsi la psychanalyse 

put se développer indépendamment d’elles. Dans la même sphère, Carole Martin s’attache à 

étudier les deux concepts de (dis)simulation à travers une réflexion sur le langage et ce qu’il 

simule et dissimule au travers d’un « je » sujet. L’œuvre de Marie Cardinal Les Mots pour le 

dire, par la mise en narration de la cure psychanalyse de l’auteure, est un bon terreau pour 

analyser comment l’écriture simule l’identité narrative par la mise en scène d’un « je » tantôt 

narrateur, personnage ou auteur, ainsi que d’un « je » porteur de l’identité d’autrui. 

Dans un domaine artistique et esthétique, ce sont les copies des motifs des artistes Zuni et 

de leur travail avec les couleurs qu’étudie Charlaine Ostmann. Elle montre comment, par ce 

jeu, ces artistes dissimulent d’une part des codes qu’ils communiquent à la tribu par la couleur ; 

et modifient d’autre part les codes couleur, à l’insu de l’œil non-expert de l’étranger. La couleur 

est donc un outil de communication pour préserver l’intimité de la tribu. Si elle simule une 

naïveté traditionnelle reconnue à cet art, elle dissimule pourtant des messages bien plus 

complexes. 

Dans le domaine historique, la dissimulation est reine. Matthieu Mensch revient sur 

l’épisode mystérieux du destin de la fille de Louis XVI et Marie-Antoinette, Marie-Thérèse 

Charlotte de France, Madame Royale, puis duchesse d’Angoulême, qui fut la seule rescapée du 

Temple. Son changement profond par rapport à son adolescence a fait naître des doutes sur son 

identité d’adulte. Ceci a donc facilement engendré des soupçons d’imposture et de 

dissimulation de la vraie princesse. Cet article pose la question des princes cachés et des mythes 

que ces soupçons alimentent. Tout comme en histoire, la dissimulation sert à cacher et à révéler 
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dans le domaine géographique. Benjamin Furst, spécialiste des cartes, montre ici que leur 

utilisation sert à régler des conflits, analyser l’espace, apporter des précisions, anticiper, etc. En 

fonction des conditions de leur élaboration, la carte résulte de choix et de contraintes qui 

empêchent de représenter l’espace dans toute sa complexité. Qu’elle soit incomplète ou 

simplifiée intentionnellement ou non, elle dissimule évidemment autant qu’elle révèle. 

En sciences de l’éducation et de la formation, Dominique Kern s’attache à étudier le statut 

du chercheur observateur en sciences humaines et pose comme postulat que les dissimulations 

influencent la manière qu’il choisit pour aborder son objet de recherche. Son vrai défi est alors 

de tendre à la plus grande objectivation, tant sur la situation qu’il étudie que sur lui-même. En 

s’appuyant sur des outils épistémologiques, il peut mieux identifier les savoirs à produire et 

envisager les limites du savoir et la réalité inéluctable de l’ignorance. Priscelle Valandro étudie 

le lien entre dissimulation et résilience. Elle montre un côté inattendu de la dissimulation qui 

peut être thérapeutique. Si la résilience est la capacité d’une personne à surmonter des 

événements déstabilisants et violents, dans la même aire, la dissimulation traumatique offre une 

solution aux personnes désireuses d’initier un processus résilient. 

Dans des domaines voisins, l’information, la pédagogie et la didactique sont aussi des bancs 

d’essai pour nos deux thématiques. Sabine Bosler se pose la question de la dissimulation dans 

le statut de l’information journalistique qui est produite par des élèves journalistes. Pour ce 

faire, elle exploite des données recueillies pour son travail de thèse dans une démarche 

d’éducation aux médias ; celle-ci interroge et différencie des activités pédagogiques menées en 

classe à des fins didactiques et la presse lycéenne, fondée sur l’expression libre des élèves. 

Neveen Kamal se pose la question de l’acquisition d’une langue étrangère et des techniques à 

développer à un niveau de grand débutant. À cet effet on sait que la simulation de situations 

dans un cours de langue aide à l’apprentissage ; mais celui-ci peut aussi porter ses fruits sans 

cette aide et en situation d’immersion uniquement, donc sans cours. Chloé Faucompré rejoint 

les préoccupations de Neveen Kamal, dans la mesure où elle travaille sur la simulation 

didactique dans l’apprentissage de la langue du voisin. Elle propose de repenser l’apprentissage 

dans ce contexte, pour mettre les besoins des apprenants en adéquation avec la dynamique de 

la région frontalière, en travaillant sur les représentations. Ces dernières sont au centre des 

préoccupations d’Adel Ahadri et Maria Shvetsova, qui examinent la contestation des 

mouvements populaires par le biais des réseaux sociaux. Ils mettent notamment en lumière la 

dissimulation dans le discours numérique de contestation autour des mouvements sociaux et les 

formes de la dissimulation discursive et identitaire. 

Si la dissimulation est indéniablement présente en droit du travail, Vincent Schoepfer, 

spécialiste de ce domaine, montre que les règles qui lui sont applicables varient selon le degré 

de protection du salarié par son contrat de travail. Ainsi, si ce dernier est à l’origine d’une forme 

de dissimulation, il peut y avoir une forme de tolérance, alors que si la dissimulation vient de 

son employeur, les peines que celui-ci encourt sont proportionnelles à la gravité des risques, où 

le travail dissimulé est un facteur aggravant. Justine Leclercq, qui travaille sur le droit des 

sociétés, propose une étude sur les dissimulations d’informations par les dirigeants de société, 

qui ont à leur disposition des informations stratégiques. L’évolution de la législation française 

récente veut engager les gouvernances des entreprises vers plus de transparence, mais il reste 

encore du chemin à faire, car toutes les entreprises ne sont pas soumises à ces nouveaux textes.  

Julie Mattiussi ancre son article dans l’actualité, en rappelant que le droit interdit la 

dissimulation parce qu’elle est un moyen de simuler, de cacher. Mais en temps de pandémie où 

il est obligatoire de cacher une partie de son visage, cet état de fait est contradictoire avec 

l’interdiction de dissimulation du visage dans l’espace public ; et elle revient en détail sur les 

ressorts de cette interdiction. 
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Résumé 

Héraclius est l’une des pièces de Corneille ayant l’intrigue et la construction dramaturgique 

les plus complexes de son théâtre. La dissimulation, centrale dans l’œuvre, en est l’une des 

causes principales. En effet, l’abondance de feintes brouille l’action, la vision des 

personnages et même la réception de l’œuvre à travers sa dramaturgie, imposant des 

réflexions pratiques (sur l’intrigue ou la dramaturgie), mais aussi psychologiques, agissant 

sur tous les personnages. Ainsi, dissimuler est loin d’être sans conséquences à chaque niveau 

de lecture et dans la représentation même, interrogeant lecteur et spectateur sur les enjeux et 

les ressorts de cette notion essentielle au théâtre. Entre vérité du texte et fausseté de la 

représentation, Héraclius ouvre de nombreuses pistes de réflexion sur le rapport entre 

dissimulation et théâtre. 

 

Mots-clés : vérité historique et fiction, dissimulation politique, incrédulité, méfiance, crise 

identitaire, paroles et écrits. 

 

 

Abstract 

Concealment in Pierre Corneille’s Plays: The Case of Heraclius 

Heraclius is one of Corneille’s plays with the most complex plot and dramatic construction 

of his theatre. Concealment, central to the work, is one of the main reasons for this. The 

abundance of feints blurs the action, the vision of the characters and even the reception of 

the work through its dramaturgy, imposing practical reflections (on the plot or dramaturgy) 

but also psychological ones acting on all the characters. Thus, concealing is far from being 

without consequences at each level of reading and in the performance itself, prompting the 

readers and spectators to question this notion essential to the theatre. Between the truth of 

the text and the falsity of the representation, Heraclius opens many avenues of reflection on 

the relationship between concealment and the theatre. 

 

Keywords: text truth and fiction—political cover-up—incredulity—mistrust—identity 

crisis—speech and writing. 

http://dialogues.hypotheses.org/


AURÉLIE CHALMEZ 

elon le site du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, « dissimuler quelque 

chose ou quelqu’un », c’est « cacher pour autrui, autant que faire se peut, par un moyen 

approprié1 ». La dissimulation est très présente dans le théâtre de Corneille. Si le dramaturge 

classique, contrairement au romancier, ne peut dissimuler en tant que narrateur, il peut 

néanmoins le faire par le biais de l’intrigue et des personnages. On pense alors notamment aux 

premières comédies de Corneille ou à L’Illusion comique, mais la dissimulation apparaît 

également dans les tragédies. Dissimuler, c’est ne pas laisser paraître et certains grands héros 

cornéliens excellent en la matière. La pièce que nous avons choisie est un cas d’école. Héraclius 

est sans doute la pièce la plus complexe du dramaturge, tant au niveau de sa composition que 

de son intrigue, particulièrement embrouillée. 

 
Il y a des intrigues qui commencent dès la naissance du Héros, comme celui d’Héraclius, mais ces 

grands efforts d’imagination en demandent un extraordinaire à l’attention du Spectateur, et 

l’empêchent souvent de prendre un plaisir entier aux premières représentations, tant ils le fatiguent2. 

 

Il faut tout d’abord noter que Corneille a inventé la plupart de l’action en mêlant différentes 

vérités historiques à la fiction. Héraclius est en réalité le fils d’Héraclius l’Ancien, officier 

supérieur de l’armée de Maurice et Pulchérie est une impératrice qui a régné presque deux 

siècles plus tôt (avec Martian). Il semble donc que Corneille ait mélangé faits historiques et 

inspiration antérieure venant de l’époque du règne de Pulchérie. La complexité de la création 

de la pièce se ressent également dans le nœud de l’intrigue. En effet, les dissimulations de 

Léontine dans le but de rétablir l’héritier du roi Maurice sur le trône amènent les personnages 

eux-mêmes à se questionner sur leur identité. Tous finissent par douter et seuls des billets signés 

parviendront à faire éclater la vérité. Si le lecteur de la pièce peut comprendre relativement 

aisément l’identité de chacun grâce à la distribution des rôles, le spectateur finit par se retrouver 

exactement dans la même position que les personnages. Ainsi, comme le remarque Véronique 

Lochert : 

 
L’apport de la lecture varie certes selon les pièces : certaines sont plus adaptées à l’examen 

minutieux de la lecture, comme Clitandre ou Héraclius, tandis que d’autres n’ont toute leur force 

que dans la représentation, comme Andromède3. 

 

La pièce elle-même semble ainsi être régie par la dissimulation, suscitant une méfiance et une 

confusion chez les personnages et le spectateur (et parfois même le lecteur) que seule la vérité 

du dénouement finira par apaiser. 

 

1. D’une combinaison de sources à une dramaturgie de la dissimulation 

La création d’Héraclius, tout comme son intrigue, est complexe. Il convient donc de rappeler 

les différentes influences ayant inspiré le dramaturge dans sa démarche créative pouvant en 

partie expliquer la spécificité de la pièce. 

 

1.1. Une combinaison historico-fictionnelle 

Pour comprendre Héraclius, il faut tout d’abord noter que Corneille, pour sa composition, a fait 

appel à deux sources historiques distinctes ayant trois siècles d’écart, présentes notamment 

toutes deux chez Baronius. Cette précision, peu présente dans les préfaces de l’œuvre paraît 

pourtant évidente et éclairante. Corneille lui-même ne le mentionne pas dans son « Au lecteur ». 

 
1 Site du CNRTL. Disponible sur https://www.cnrtl.fr/lexicographie/dissimuler [consulté le 10 mai 2020]. 
2 Pierre Corneille, Trois discours sur le poème dramatique, Bénédicte Louvat et Marc Escola (éd.), Paris, Flammarion, « GF 

Flammarion », 1999, p. 138-139. 
3 Véronique Lochert, « “Faire que la tragédie soit aussi belle à la lecture qu’à la représentation” : pratiques paratextuelles de 

Corneille », in Pratiques de Corneille, Myriam Dufour-Maître (dir.), Mont-Saint-Aignan, Presses Universitaires de Rouen et 

du Havre, « Les Corneille », 2012, p. 463. 

S 
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En ce qui concerne la source première de la pièce (ce qui a trait à Phocas et Héraclius), 

l’empereur Maurice Ier a bien été tué par Phocas au tout début du VII
e siècle, ainsi que sa femme 

et ses enfants, mais aucun d’eux ne s’appelait Pulchérie ou Héraclius. De même, Phocas avait 

pour gendre un certain Priscus ou Crispus (Crispe). Il y a bien eu une rébellion organisée par la 

femme de Maurice, Constantina, et Germanus, son nouveau mari, pour faire monter sur le trône 

Théodose, fils de Maurice, avec l’aide, entre autres, d’un certain Athanase (Amyntas ?), mais 

tous furent exécutés. Héraclius est en réalité le fils d’Héraclius l’Ancien, officier supérieur de 

l’armée de Maurice. Il fut aidé de Priscus (le gendre de Phocas) et renversa puis exécuta Phocas. 

Il devint empereur et épousa Fabia Eudocia (Eudoxe). 

Il semble donc que Corneille ait mélangé faits historiques et inspiration antérieure venant de 

l’époque du règne de Pulchérie. La véritable Pulchérie sera mise en scène dans une pièce 

postérieure, Pulchérie. Elle est la fille de l’empereur Arcadius et la sœur de Théodose II. Elle a 

assuré la régence et a régné aux côtés de ce dernier au IV
e siècle. Martian est un sénateur qui 

devient empereur par son union avec Pulchérie et Léon est le successeur de Martian. On 

retrouve ainsi Pulchérie, Martian et sûrement Léon(ce) provenant directement de cette source 

historique. Il semble donc que Corneille pensait déjà à mettre en scène l’histoire de Pulchérie, 

en l’adaptant à celle d’Héraclius : nous retrouvons ainsi les noms des trois personnages 

principaux, le triangle amoureux (ou du moins marital), les leçons d’héroïsme des Pulchéries 

aux personnages masculins, leurs choix nécessaires et impossibles (sur l’identité du frère de la 

première ou du futur empereur) en tant que garante du sang ou de l’État et leur mariage in fine 

avec Martian. Corneille souhaitait ainsi déjà mettre en scène, d’une façon certes détournée, ce 

personnage incontournable au XVII
e siècle4 à qui il finira par consacrer sa propre pièce : cette 

première Pulchérie montre la voie à la seconde, par son héroïsme et son exemplarité. 

Il s’agit ainsi d’un ajout historique devenant, par son anachronisme, fictionnel. D’autres 

influences sont également à prendre en compte et cette multiplicité induit ainsi la complexité 

de l’intrigue de la pièce. 

 

1.2. Une intrigue baroque de tragédie « à l’espagnole » 

Parmi ces autres influences supposées, nous trouvons notamment l’influence du théâtre 

espagnol et des ressemblances avec une œuvre de Calderón, En esta vida todo es verdad y todo 

mentira, même si aucune inspiration directe n’a pu être démontrée. « Il paraît établi que la pièce 

de Calderón est postérieure à celle de Corneille et que Calderón a connu Héraclius5 ». Voltaire, 

en revanche, en était convaincu : 

 
Ainsi, Voltaire condamne-t-il sans appel la pièce de Calderón Todo es verdad, todo es mentira dont 

Corneille s’inspira pour son Héraclius en 1647. Cette pièce, écrit-il, est « remplie de tout ce que 

l’imagination effrénée peut concevoir de plus absurde [...] » et il affirme pour conclure « nous 

n’avons rien de cette démence barbare [...] il est bien naturel que Corneille ait tiré un peu d’or du 

fumier de Calderón6 ». 

 

Nous retrouvons ainsi dans Héraclius les thèmes baroques chers au premier Corneille (celui 

des comédies et du Cid) tels que la dissimulation, l’échange de rôles, les complots et les 

retournements de situation. 

 
4 Comme nous en informe Catherine Pascal dans La Tradition des femmes illustres aux XVIe et XVIIe siècles (thèse de doctorat, 

Université de Montpellier III, 2001), Pulchérie est loin d’être une inconnue au XVIIe siècle : elle ornait le cabinet de la reine 

Anne d’Autriche et elle était également l’impératrice qui apparaissait notamment dans La Cour Sainte de Nicolas Caussin 

(1624) et dans Les Femmes illustres ou harangues héroïques de Madeleine de Scudéry (1642). 
5 Pierre Corneille, Œuvres complètes, Georges Couton (éd.), Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », vol. 2, 1984, 

p. 1359. 
6 Isabelle Rouane Soupault, « Une réminiscence cervantine chez Corneille : Don Quichotte et Dorante deux personnages en 

quête de vérité », Cahiers d’études romanes, nº 39, 2019, p. 73-85. Disponible sur : 

https://doi.org/10.4000/etudesromanes.9712 [consulté le 1er avril 2021].  

https://doi.org/10.4000/etudesromanes.9712
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L’intrigue elle-même semble relever de ces influences. Le tyran Phocas détient le trône du 

défunt roi Maurice ainsi que sa fille, Pulchérie qu’il veut marier à son fils. Ce dernier vient 

d’apprendre qu’il est en réalité Héraclius, le fils de Maurice, et refuse donc d’épouser sa sœur 

en cachant ses véritables raisons. La nourrice Léontine a en effet substitué, dans leur toute 

jeunesse Héraclius au fils de Phocas, Martian, et Martian au sien propre qu’elle a sacrifié à sa 

fidélité politique. Elle sème ensuite le doute en disant également à Martian qu’il est Héraclius 

afin qu’il tue son propre père. Un complot met fin au règne de Phocas et Léontine raconte enfin 

la vraie version de la substitution, s’appuyant sur un billet écrit et signé de la main de 

Constantine, la défunte femme de Maurice et mère d’Héraclius et de Pulchérie. 

L’intrigue, centrée sur les rebondissements et les confusions d’identité, est très compliquée 

à résumer clairement. C’est la représentation qui rend réellement complexe la compréhension 

de la pièce et les difficultés de compréhension apparaissent également au lecteur. 

 

1.3. Dramaturgie de la dissimulation : complexité scénique et importance des didascalies 

La représentation de la pièce offre une expérience bien différente de sa lecture : les didascalies 

donnent au lecteur de précieuses informations que le spectateur ne possède pas. Certes les 

didascalies sont peu présentes dans le théâtre de Corneille, mais elles ont, de ce fait, la plupart 

du temps une utilité pratique : il s’agit ici de ne perdre ni les acteurs ni les lecteurs en les 

informant de l’identité des personnages. Ainsi, on trouve tout d’abord à la fin de la scène 2 du 

premier acte : « Entre ces deux scènes, Héraclius passe pour Martian, et Martian pour Léonce. 

Héraclius se connaît, mais Martian ne se connaît pas7 ». Ensuite, Héraclius et Martian sont 

désignés chacun par leur véritable nom : « Dans Héraclius, la même information concernant 

l’identité véritable des personnages est donnée à la fois par l’examen, la liste des personnages 

et les didascalies8 ». 

En revanche, il y a difficulté de compréhension pour le spectateur de la pièce qui ne possède 

pas ces informations et qui doit faire confiance à Léontine, comme les personnages de la pièce. 

Corneille joue ainsi avec son spectateur tout en tissant une complicité avec le lecteur. 

On peut parler ici d’une dramaturgie de la dissimulation parce que la mise en scène crée 

doute et suspens contrairement à la lecture, plaçant ainsi le spectateur dans la même position 

que le personnage : à la merci du dramaturge qui se joue de ses sentiments. 

 
Et s’il est vrai qu’à partir de la fin du troisième acte et jusqu’au dénouement, le spectateur ne sait 

plus qui est le vrai Héraclius et qui est le vrai Martian, c’est parce que les personnages ne le savent 

plus eux-mêmes9. 

 

Ces constatations laissent à penser que cette intrigue complexe et parfois obscure pour le 

spectateur aurait été plus aisée à peindre dans un roman et certains y ont vu une tentation 

romanesque chez Corneille. 

 
Conservant de l’histoire le minimum nécessaire pour créer l’impression de vérité et pour authentifier 

la donnée extraordinaire du sujet qui paraîtrait sans cela invraisemblable, et développant à partir de 

là une « pièce d’invention » capable de susciter les mêmes effets tragiques, la crainte et la pitié, que 

les tragédies les plus historiques. Assurément avec Héraclius Corneille ne s’est nullement 

abandonné à la facilité du romanesque : dans le cadre extrêmement codifié de la tragédie française 

du XVIIe siècle, c’est au contraire à un effort de difficulté qu’il a dû se livrer pour tenter de renouveler 

le genre10.  
 

 
7 Pierre Corneille, Œuvres complètes, op. cit., vol. 2, p. 370. 
8 Véronique Lochert, « “Faire que la tragédie soit aussi belle à la lecture qu’à la représentation” : pratiques paratextuelles de 

Corneille », op. cit., p. 472. 
9 Georges Forestier, Essai de génétique théâtrale, Genève, Droz, 2004, p. 175. 
10 Georges Forestier, in Pierre Corneille, Héraclius, Paris, Cicero, « Répertoire », 1995, p. 24. 
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Il ne s’agit ainsi pas là d’une facilité romanesque, mais d’une tentative de renouvellement 

générique : une nouvelle expérience théâtrale, l’expérience d’une dramaturgie dissimulatrice. 

 

2. Dissimulation et politique 

Au-delà des considérations génériques sur la pièce, la dissimulation est au centre de l’intrigue 

et des relations entre les personnages. Commençons par observer le personnage semblant 

incarner ce concept dans Héraclius. 

 

2.1. Les dissimulations de Léontine 

Au sein même de la pièce, les dissimulations sont nombreuses. Il semble pourtant évident que 

la dissimulatrice centrale de l’intrigue est Léontine, ses feintes créant le nœud et le dénouement 

de l’intrigue. Tout d’abord, elle substitue l’enfant du roi Maurice au sien afin de le sauver, 

condamnant ainsi son propre fils ; puis, alors que Phocas lui confie son fils pour lui avoir livré 

l’enfant de Maurice, elle intervertit à nouveau les deux enfants. Héraclius a ainsi la place la plus 

sûre possible en passant pour le fils de Phocas et elle ourdit un plan concernant Martian. En 

effet, afin de parachever son œuvre de vengeance et de restitution du trône, elle convainc 

Martian qu’il est Héraclius, s’appuyant sur un billet du roi Maurice concernant le premier 

échange, afin qu’il tue son propre père. Elle sauvegarde ainsi la lignée et l’héritage de Maurice 

tout en préparant le parricide pour Martian, sang de Phocas. 

 
 LÉONTINE 

[…] Si j’ai pris soin de lui, si je l’ai laissé vivre, 

Si je perdis Léonce, et ne le fis pas suivre, 

Ce fut sur l’espoir seul qu’un jour pour s’agrandir, 

À ma pleine vengeance il pourrait s’enhardir, 

Je ne l’ai conservé que pour le parricide11. 

 

Léontine a une conscience politique qui va au-delà des sentiments humains : sa haine du tyran 

dépasse son amour de mère. Elle encourage également des actes contre nature tels que le 

parricide, ne regardant que le sang au détriment de la valeur personnelle. 

Ainsi, si Lise Michel a remarqué des traces de machiavélisme chez Crispe et Exupère, 

 
On peut généraliser : nous avons pu repérer des traces de machiavélisme […] chez Crispe conseillant 

à Phocas d’user de force pour hâter le mariage de Pulchérie et de Martian (Héraclius, I, I) ; chez 

Exupère, conseillant au même Phocas de faire mourir Héraclius publiquement (Héraclius, III, IV12). 

 

Que dire de Léontine envers le roi Maurice et sa descendance ? Elle exécute ou encourage des 

actions souvent contre nature afin d’assurer la pérennité du pouvoir d’une lignée qui n’est même 

pas la sienne. C’est ainsi un personnage ambivalent qui inspire admiration, horreur et méfiance. 

Des dissimulations de Léontine découlent toutes les autres : le complot contre Phocas, les 

dissimulations identitaires d’Héraclius et Martian, et même les ambiguïtés de Phocas et Eudoxe. 

 

2.2. Autres dissimulations 

Le complot orchestré par Exupère et Amyntas est mis en place à la suite des rumeurs sur la 

survie d’Héraclius. Exupère et Amyntas dissimulent tout au long de la pièce, ils passent pour 

des serviteurs loyaux à Phocas, lui livrant même le prétendu Héraclius. Lorsqu’ils finissent par 

révéler leurs intentions, personne ne veut les croire, mais leurs actions finiront par parler pour 

eux et révéler enfin leurs vrais visages. En ce qui concerne Crispe, son implication dans le 

complot est moins évidente. S’il finit par attirer Phocas dans un piège, on ne sait pas vraiment 
 
11 Pierre Corneille, Œuvres complètes, op. cit., vol. 2, p. 380, v. 553-557. 
12 Lise Michel, « Machiavélisme et genres rhétoriques : l’invention des raisons d’État dans la tragédie de Corneille, de Médée 

à Pertharite », in Pratiques de Corneille, Myriam Dufour-Maître (dir.), op. cit., p. 589. 
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si sa dissimulation est volontaire ou non et quel est son degré d’implication dans la machination. 

Il est difficile de définir s’il croit réellement ses paroles ou s’il feint (ayant connaissance du 

dessein d’Exupère) lorsqu’il s’adresse ainsi à Phocas : 

 
CRISPE 

Seigneur, vous devez tout au grand cœur d’Exupère, 

Il est l’unique auteur de nos meilleurs destins, 

Lui seul et ses amis ont dompté vos mutins, 

Il a fait prisonnier leurs Chefs qu’il vous amène13. 

 

En ce qui concerne Héraclius et Martian, on assiste à deux parcours opposés : Héraclius se 

connaît avant même le début de la pièce et il dissimule son identité (afin de pouvoir récupérer 

sa place au moment propice sans y laisser la vie) au point de finir par ne plus savoir qui il est, 

troublé par l’assurance de Martian. De son côté, Martian est trompé par Léontine et il croit être 

Héraclius, conforté par le billet de Maurice et il dissimule sa véritable identité en toute bonne 

foi, c’est-à-dire qu’il revendique un nom qui n’est pas le sien, mais en étant persuadé qu’il lui 

appartient (ébloui par la gloire de cette identité). Il est, tout au long de la pièce, au moins aussi 

valeureux et héroïque qu’Héraclius, balayant ainsi les questions de sang et d’hérédité. 

Le cas d’Eudoxe est assez intéressant également : ne semblant pouvoir garder le secret 

d’Héraclius, elle apparaît comme une figure d’honnêteté naïve ou de commérages (« comme 

une fille14 »), mais en réalité, ses suspicions sont fausses (c’est le billet de Maurice qui a répandu 

la rumeur) et elle fait preuve d’une prudence dissimulatrice (restant évasive et ne dévoilant rien) 

qui place le personnage entre naïveté et stratégie du secret, décalage entre son apparence et ses 

actions véritables. Cette suspicion envers elle est due aux préjugés des autres personnages (sa 

mère notamment). Eudoxe dissimule pour la sauvegarde de son amant, mais sans en avoir l’air. 

De même pour Phocas qui n’a pas lieu de réellement dissimuler, mais qui simule des 

situations pour provoquer la pression de la menace et manipule ainsi les autres personnages. 

Presque tous les personnages semblent ainsi dissimuler au sein de la pièce. 

 

2.3. Qui ne dissimule pas ? 

Il convient ainsi de prendre le problème à l’envers et de se poser la question essentielle : qui ne 

dissimule pas ? Nous avons d’abord vu les dissimulateurs évidents tels que Léontine, Exupère, 

Amyntas et Héraclius qui dissimulent de façon délibérée et évidente.  

Ensuite, viennent les dissimulateurs involontaires ou difficiles à cerner comme Martian ou 

Crispe qui dissimulent, mais sans avoir l’air d’en avoir conscience : Crispe reste ambigu dans 

son discours (sait-il ou ignore-t-il la machination d’Exupère ?) et Martian ne remet jamais en 

doute sa fausse identité même lorsqu’Héraclius la lui conteste, aveuglé par la gloire d’être le 

fils de Maurice. 

 
 MARTIAN 

[…] J’entends donc mon Arrêt, sans qu’on me le prononce, 

Héraclius mourra, comme a vécu Léonce, 

Bon sujet, meilleur Prince, et ma vie, et ma mort 

Rempliront dignement, et l’un, et l’autre sort15. 

 

Martian est pour ainsi dire « ébloui » par la rumeur et le billet de Maurice (puis par Léontine 

qui confirme ses soupçons). « Ébloui » semble ici le terme le plus approprié : il est grisé par 

l’idée d’être le fils du roi légitime et comme le souligne Pierre Pasquier à propos de l’Illusion 

comique, « Le verbe éblouir ne signifie-t-il pas, dans la langue du XVII
e siècle, comme l’atteste 

 
13 Pierre Corneille, Œuvres complètes, op. cit., vol. 2, p. 422, v. 1736-1739. 
14 Ibid., p. 375, v. 388. 
15 Ibid., p. 393, v. 947-950. 
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Furetière, “tromper, surprendre l’esprit et les sens par de fausses raisons, de fausses 

lumières16” ? ». Chacun des deux aurait des raisons de douter des réalités qu’il transmet, mais 

aucun des deux ne semble voir la vérité. Ils semblent en proie à une sorte de déni qui les place 

dans une position ambiguë quant à la notion de dissimulation. 

Enfin viennent Eudoxe et Phocas, l’une faisant preuve d’une prudence dissimulatrice et 

l’autre d’une simulation menaçante, plus discutable, mais dans une logique de dissimulation et 

de manipulation toutes les deux. 

Ainsi, il ne reste plus que Pulchérie qui ne semble pas dissimuler. Grâce à sa faculté de dire 

à tous ce qu’elle pense sans se soucier des conséquences, Pulchérie semble avoir été épargnée 

par la dissimulation, même si elle en est l’une des principales victimes avec son frère et Martian. 

Mais le choix de Pulchérie pour incarner en quelque sorte le personnage de la vérité ne semble 

pas anodin. En effet, étant la seule enfant légitime certaine de Maurice et étant une femme, elle 

représente également l’assurance du sang et la voix de l’hérédité, protégée des doutes et des 

conséquences des dissimulations. 

 

3. Dissimulation et crise identitaire 

L’abondance des dissimulations dans Héraclius agit sur toute la pièce que ce soit au niveau de 

la dramaturgie et de l’intrigue, comme nous l’avons vu, mais également au sein même des 

personnages en ayant une influence sur la psychologie des rôles. 

 
Ainsi dans Rodogune et Héraclius l’autorité de l’intrigue l’emporte sur la logique des caractères, au 

point que ces derniers offrent des disparates, des contradictions tout à fait insolites dans notre théâtre 

classique17. 

 

3.1. Conséquences des dissimulations 

Une intrigue construite sur la notion de dissimulation n’est pas sans conséquences : cela 

provoque notamment méfiance, doute et trouble, et parfois même perte de repères et crise 

identitaire. 

Pour commencer, l’abus de la dissimulation engendre la méfiance des autres. Dans la pièce, 

Léontine et Exupère en font les frais. Personne ne les croit, même lorsque ceux-ci disent la 

vérité. Ils ne se croient pas même entre eux. 

 
EXUPÈRE 

Je vous dis vrai, Madame, et vous dirai de plus… 

 

LÉONTINE 

Ne me fais point ici de contes superflus, 

L’effet à tes discours ôte toute croyance18. 

 

Ainsi, les personnages à l’origine des dissimulations goûtent eux-mêmes l’âpreté des 

conséquences de leurs tromperies, ils n’en sont plus maîtres et subissent comme les autres les 

effets de leurs manigances. 

 
Cet art de la tromperie semble glisser vers une autonomie elle-même efficace et productive d’un 

point de vue dramaturgique. Les personnages se perdent eux-mêmes dans leurs feintes et leurs 

nombreux abus se retournent contre eux. Le contrôle de la tromperie leur échappe19. 

 
16  Pierre Pasquier, « L’Éclat du leurre : l’illusion universelle selon Corneille et Brosse », in Deceptio : Mystifications, 

tromperies, illusions de l’Antiquité au XVIIe siècle, Montpellier, Université Paul-Valéry Montpellier III, 2000, p. 610. 
17 Octave Nadal, Le Sentiment de l’amour dans l’œuvre de Pierre Corneille, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des idées », 1948, 

p. 218. 
18 Pierre Corneille, Œuvres complètes, op. cit., vol. 2, p. 413, v. 1501-1503. 
19 Céline Jouseau, « La Tromperie dans les cinq premières comédies de Pierre Corneille », in Deceptio : Mystifications, 

tromperies, illusions de l’Antiquité au XVIIe siècle, op. cit., p. 629. 
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Si Céline Jouseau s’exprime ainsi au sujet des premières comédies de Corneille, ses 

observations s’appliquent également fort bien à Héraclius. De même, cette dissimulation 

apporte doute et trouble pour tous les personnages qui y sont exposés, ne sachant que croire ni 

que penser (tout comme le spectateur). Ce doute et ce trouble sont d’autant plus forts chez les 

personnages directement touchés par les dissimulations qui peuvent en venir à une perte de 

repères et une crise identitaire, comme pour Héraclius, Martian et même Pulchérie. 

 

3.2. La crise identitaire : conséquence d’un excès de dissimulation ? 

Évidemment, ce sont Héraclius et Martian qui sont directement touchés par la crise identitaire. 

Ils finissent tous deux par ne plus savoir qui ils sont même si Martian ne doute jamais vraiment 

d’être le fils de Maurice, ce qui est assez ironique. Cette crise identitaire induit d’autres remises 

en question telles que la puissance sur l’esprit de la gloire d’être le fils du roi légitime (contre 

la répugnance à être celui du tyran), le déni de sa propre condition (pour Martian) ou même la 

remise en question de ses sentiments amoureux (dans leur relation à Pulchérie et pour Pulchérie 

elle-même également). Ainsi, la dissimulation s’insinue partout dans la pièce et donne même 

naissance à des dérives telles que le refus de la vérité, la dissimulation à soi-même. C’est le 

« tragique de l’aporie20 » défini par Georges Forestier, suscitant dans un même mouvement chez 

le spectateur crainte, pitié et admiration. 

 
On saisit comment le principe de l’action empêchée permet une organisation toute particulière de 

l’action tragique, où tout est concentré moins sur la quête d’identité des héros, comme dans Œdipe, 

que sur l’impossibilité absolue de découvrir l’identité réelle des personnages : impossibilité qui 

produit des troubles psychologiques chez les porteurs des déguisements, émois pathétiques chez 

ceux dont le destin est suspendu à la révélation de leur identité, incapacité d’agir chez ceux qui ne 

peuvent choisir entre des identités indissociables, et interrogations politiques pour tous ceux (public 

compris) qui cherchent à établir un lien entre la valeur héroïque et la légitimité du pouvoir21. 

 

Au sein de cette confusion, Pulchérie tente de raisonner et de les aider à trouver leur identité en 

donnant une leçon d’héroïsme à Héraclius : 

 
PULCHÉRIE  

Ah, vous ne l’êtes point, puisque vous en doutez. 

Celui qui comme vous prétend à cette gloire 

D’un courage plus ferme en croit ce qu’il doit croire ; 

Comme vous on le flatte, il y sait résister, 

Rien ne le touche assez pour le faire douter, 

Et le sang par un double, et secret artifice 

Parle en vous pour Phocas, comme en lui pour Maurice22. 

 

Ainsi, si Martian n’a pas le sang de Maurice, il en a le cœur, maintenant ainsi le doute sur son 

identité. C’est le billet de Constantine qui apportera la vérité. 

 

3.3. Billets salvateurs ou vérité du texte ? 

À la fin de la pièce, après le doute semé par le premier billet écrit et signé par Maurice, c’est 

un second billet qui apparaît de la main de Constantine cette fois. Tout comme le premier, étant 

un document de main royale, il convainc immédiatement l’auditoire. Compte tenu de la 

méfiance des autres personnages envers Léontine, seuls les billets semblent dignes de foi. 

L’écriture et la signature (royales) sont davantage un gage de vérité que la parole de 

l’instigatrice de la machination, car elle est dissimulatrice. 
 
20 Georges Forestier dans Pierre Corneille, Œuvres complètes, op. cit., vol. 2, p. 7. 
21 Georges Forestier, Essai de génétique théâtrale, op. cit., p. 259-260. 
22 Pierre Corneille, Œuvres complètes, op. cit., vol. 2, p. 416, v. 1594-1600. 
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LÉONTINE 

Je vous puis être encore suspecte d’artifice, 

Non, ne m’en croyez pas, croyez l’Impératrice, 

À Pulchérie, lui donnant un billet. 

Vous connaissez sa main, Madame, et c’est à vous 

Que je remets le sort d’un frère et d’un époux. 

Voyez ce qu’en mourant me laissa votre mère23. 

 

Ces constatations posent la question de la vérité du texte et du paradoxe théâtral qu’elle induit, 

comme une métaphore du principe de la pièce : la lecture permet la compréhension du texte et 

met en lumière la véritable identité des personnages dès les premières scènes, alors que 

l’expérience de la représentation favorise une meilleure immersion du spectateur qui est soumis 

à Léontine et aux billets, comme il l’est au dramaturge et à son texte. De même, Léontine 

incarne le double du dramaturge, dissimulant et manipulant les identités pour créer le spectacle. 

 

Conclusion 

La dissimulation est omniprésente dans Héraclius. De sa création à sa représentation en passant 

par son intrigue, ses personnages et ses rebondissements, la pièce est empreinte de cette notion 

agissant également sur sa dramaturgie et ses questionnements profonds. 

Cette analyse met également en lumière l’importance des personnages féminins dans la 

pièce. En effet, Léontine est indispensable à la pièce, car elle en est l’instigatrice et le double 

du dramaturge ; Eudoxe est plus effacée, mais elle permet le début de l’action par la rumeur 

qu’elle lance ; Pulchérie est l’image de la vérité, du sang et de l’héritage de Maurice ; et le billet 

de Constantine est ce qui permet le dénouement de la pièce, apparaissant comme un gage de 

vérité infaillible. Il est d’ailleurs lu par sa fille, voix du sang et de l’héritage de Maurice. 

 
PULCHÉRIE lit 

Parmi tant de malheurs, mon bonheur est étrange : 

Après avoir donné son fils au lieu du mien, 

Léontine à mes yeux par un second échange 

Donne encore à Phocas mon fils au lieu du sien. 

Vous qui pourrez douter d’un si rare service, 

Sachez qu’elle a deux fois trompé notre Tyran : 

Celui qu’on croit Léonce est le vrai Martian, 

Et le faux Martian est vrai fils de Maurice24. 

 

Constantine, par la voix de sa fille, rassure ainsi personnages et spectateurs et tente de justifier 

l’action exceptionnelle de Léontine. La voix des femmes dans Héraclius paraît donc être une 

question fondamentale.

 
23 Ibid., p. 429, v. 1779-1883. 
24 Ibid., v. 1887-1894. 
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Résumé 

La fille de Louis XVI et Marie-Antoinette, Marie-Thérèse Charlotte de France, Madame Royale 

puis duchesse d’Angoulême, est la seule rescapée du Temple. La femme qu’elle devient 

semble aux antipodes de l’adolescente qu’elle a été. Pour certains, il devient évident que la 

vraie princesse est dissimulée quelque part et que la duchesse d’Angoulême n’est qu’un 

vulgaire imposteur. La question des princes cachés et des retours providentiels n’est pas 

propre au XIX
e siècle et est évoquée dès le XIII

e siècle, ces faux princes surgissent toujours 

dans un contexte de crise ou de mort prématurée. Se développe alors le mythe de la comtesse 

des Ténèbres, mystérieuse aristocrate recluse en Allemagne qui ne peut qu’être Madame 

Royale dissimulée aux yeux du monde. 

 

Mots-clés : mythe, duchesse d’Angoulême, comtesse des Ténèbres, roi caché, énigme, 

image. 

 

 

Abstract 

The Dark Countess, A Hidden Daughter of France? 

The daughter of Louis XVI and Marie-Antoinette, Marie-Thérèse Charlotte of France, Madame 

Royale and later duchess of Angouleme is the only survivor of the Temple. The woman she 

became seems to be the opposite of the teenage girl she was. For some people, it seems obvious 

that the real princess is hidden somewhere and that the duchess of Angouleme is just an 

impostor. The topic of hidden princes and princess and their providential returns is not 

specific to the 19th century and is mentioned from the 13th. These fake princesses always 

arise in a crisis context or after a premature death. The myth of the Dark Countess, a 

mysterious aristocrat who lives recluse in Germany, expands and for some, it is obvious that 

she can be nobody else than Madame Royale. 

 

Keywords: myth—duchess of Angouleme—Dark Countess—hidden king—enigma—

image. 
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e Larousse propose comme définition de dissimuler : « cacher volontairement à la vue, 

soustraire aux regards d’autrui ». Cette définition m’intéresse en deux points : la notion 

d’acte volontaire, c’est-à-dire souhaité et manipulé par quelqu’un et l’idée de cacher aux yeux 

des autres. Ce qui induit donc une idée de secret, voire de complot. On peut alors parfaitement 

appliquer cette définition à ce que l’historiographie retient comme le mythe de la comtesse des 

Ténèbres. 

Cette princesse cachée a porté de nombreux titres : Madame fille du Roi, Madame Royale, 

citoyenne Capet, Madame de France, Madame, duchesse d’Angoulême, Madame la Dauphine, 

Sa Majesté la Reine, la comtesse de Marnes. Mais il s’agit toujours de la même femme : Marie- 

Thérèse Charlotte de France. Elle est née le 19 décembre 1778 à Versailles, fille du roi Louis XVI 

et de Marie-Antoinette, enfant longtemps désiré après huit années d’union stérile. Bien que fille 

dans un royaume qui ne reconnaît pas de pouvoir politique aux femmes, elle est la preuve que 

le couple royal peut enfanter. Elle partage le quotidien de la famille royale et est enfermée avec 

ses parents à la prison du Temple. Elle voit son père partir à l’échafaud en janvier 1793, avant 

d’être séparée de son frère, de sa mère, puis de sa tante, Madame Elisabeth, dont elle ignore la 

mort. Seule dans une pièce, elle ne reçoit aucune visite et est tenue au plus grand secret. Elle 

finit par être échangée contre des prisonniers français retenus en Autriche. Elle est renvoyée 

dans sa famille maternelle, à Vienne, où elle séjourne de 1796 à 1799. Elle rejoint alors sa 

famille Bourbon en exil et épouse son cousin et héritier présomptif du trône de France : le duc 

d’Angoulême. Devenue le symbole de la continuité monarchique, le lien entre Louis XVI et 

Louis XVIII, seule femme de la famille royale, une reine sans couronne, qui accompagne son oncle 

comme « première dame » lors de la Restauration des Bourbons en 1814. Reine de fait sans 

jamais en porter le titre, elle assure cette fonction jusqu’à la chute de la monarchie en 1830, pour 

finir sa vie en exil en 1851. 

La petite histoire se montre avide de mystères. Moments obscurs qui fournissent aux auteurs 

une matière littéraire propice à l’imagination et aux développements hasardeux sinon 

invérifiables. Preuve en est, l’abondante littérature consacrée à Anastasia Romanov et jusqu’à 

très récemment au « mystère Louis XVII
1 ». La mythologie du faux prince, du prince ressuscité ou 

du prince remplacé n’est pas chose nouvelle. Déjà au XIII
e siècle, un faux comte de Flandre 

Baudoin IX, en réalité Bertrand Cordel, se prétend miraculé du siège d’Andrinople. Suivront un 

faux Jean Ier et un faux Frédéric II2. Ces faux princes surgissent toujours dans un contexte de 

crise, de mort prématurée ou « jugée anormale3 ». L’échange de Madame Royale, en 1795, 

coïncide avec ces conditions. 

Le contexte révolutionnaire, les conditions d’incarcération de la fille du roi, sa libération 

nocturne, son trajet supposé incognito entre Paris et Huningue, sont autant d’éléments qui 

plaident en faveur d’un échange. Le départ de la princesse ne se faisant pas en grande pompe, 

il a été considéré comme invérifiable et donc discutable. Hélène Becquet rappelle que 

l’impossibilité de retrouver le corps du jeune Louis XVII alimente encore plus les suppositions. 

Pour la princesse, c’est la déception face à son corps qui ne peut être celui de l’orpheline du 

Temple. Ce mythe, pourtant peu relayé en France, fut largement exploité en Allemagne et 

s’inscrit dans la suite de celui de Louis XVII. Il nous éclaire sur « l’imaginaire politique du temps 

des révolutions4 ». 

Comment le doute sur l’identité de celle qui occupa le premier rôle féminin de la monarchie 

restaurée a-t-il pu se développer alors que l’identité de la princesse qui arrive à la cour de 

Vienne, et qui rejoint ensuite les Bourbons ne fait pas débat ? La diffusion de l’image de la 

princesse pendant ses années d’absence, qu’elle soit en prison ou en exil, les conditions mêmes 
 
1 Voir la dernière biographie en date qui fait le point sur l’ensemble des légendes : Hélène Becquet, Louis XVII, Paris, Perrin, 

2017. 
2 Gilles Lecuppre, L’Imposture politique au Moyen-Âge. La Seconde vie des rois, Paris, Presses Universitaires de France, 2005. 
3 Hélène Becquet, Louis XVII, op. cit., p. 181. 
4 Ibid., p. 182. 
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de son échange et enfin la déception de son retour en France sont autant d’éléments qui ont 

accrédité une volonté de dissimuler la vraie princesse aux yeux de l’Europe en lui substituant 

une usurpatrice. 

Bien loin de s’intéresser à la Révolution et à la princesse en tant que Madame Royale, ou 

duchesse d’Angoulême, l’Allemagne a développé un intérêt autour de la question de la 

comtesse des Ténèbres ou Dunkelgraffin. Ce surnom fut donné en 1852, par Karl Kühner5. Cette 

« énigme » presque inconnue en France passionne les auteurs allemands depuis le XIX
e siècle et 

ce succès ne se dément pas dans la littérature contemporaine. 

La question du mythe en histoire n’est pas qu’anecdotique, elle peut apparaître comme un 

élément structurant, « la construction du mythe est un élément inévitable de l’existence humaine 

et des sociétés humaines6 ». Il peut alors être compris et analysé comme un « aspect enrichissant 

de la vie7 ». Le mythe et sa construction contribuent à la création d’images parallèles. Il ne doit 

pas être proposé comme une vérité, mais analysé, étudié et non balayé, car fantaisiste. « La 

demande de véracité et d’argumentation correcte dans les sciences historiques 

professionnelles8 » est une réalité. Ces mythes questionnent l’imagerie officielle et proposent 

une seconde voie. De plus, étudier ce mythe, cette volonté de dissimuler permet de le 

comprendre et de le déconstruire, « les exposer comme les mythes qu’ils sont, dans le but de 

libérer ceux qui sont trompés par eux et préparer le terrain pour une histoire plus juste, plus 

rationnelle et factuellement plus correcte9 ». 

Pour comprendre pourquoi certains auteurs et contemporains ont pu penser que la véritable 

Marie-Thérèse Charlotte puisse être dissimulée, il faut en revenir à l’image de cette dernière. 

 

1. Une princesse emprisonnée, du Temple à Vienne 

À l’inverse du cas Louis XVII, aucune femme ne prétend être Madame Royale et ne qualifie la 

duchesse d’Angoulême d’usurpatrice, mais les auteurs prétendent que la femme morte en exil 

n’est pas celle qui est née à Versailles. Le mythe n’est donc pas construit autour d’un ou 

plusieurs imposteurs. La comtesse des Ténèbres ne cherche ni à se faire connaître ni à 

entreprendre des démarches pour se faire reconnaître dans ses titres et son identité. Dans le cas 

de la duchesse d’Angoulême, dit-on, la rumeur et finalement la littérature finissent par 

construire le mythe. Il ne s’articule pas autour d’un acteur consentant à la farce comme 

Naundorff, et ni la comtesse ni la princesse ne participent directement au débat. Si les premiers 

Louis XVII se manifestent dès 179810, la comtesse des Ténèbres n’apparaît dans la lumière qu’à 

partir des années 1850, soit après la mort de la duchesse d’Angoulême. 

Emprisonnée au Temple à partir de 1792, pour n’en sortir qu’en décembre 1795, la princesse 

bien que physiquement en France, reste invisible pour les Français. Auparavant, elle faisait, au 

contraire, partie des différentes cérémonies officielles, comme la Fête de la Fédération de 1790 

et elle était aux côtés de ses parents dans les événements révolutionnaires comme la fuite de 

Varennes ou la prise des Tuileries. Elle est connue et identifiée comme le montrent les 

nombreuses gravures et caricatures qui circulent et n’omettent jamais sa présence. 

Après la mort de sa mère le 16 octobre 1793 puis de sa tante Madame Elisabeth le 10 mai 

1794, la princesse est isolée et n’a pas le droit de sortir de la tour du Temple. Les royalistes 

louent les fenêtres qui donnent sur l’enclos et lui chantent des romances pour lui donner du 

courage. La princesse n’est oubliée ni par les royalistes, ni pas les révolutionnaires qui 

l’évoquent lors de débats à l’Assemblée et ne savent que faire d’un si encombrant otage. Si elle 

 
5 Karl Kühner, Die Geheimnisvollen im Schlosse zu Eishausen, Leipzig, Philipp Reclam jun., 1852. 
6 Pal Kolsto, Myths and Boundaries in South-Eastern Europe, London, Hurst & Company, p. 1-35. Notre traduction.  
7 Ibid., p. 3. Notre traduction. 
8 Ottar Dahl, Problemer i historiens teori, Oslo, Universitetsforlaget, 1986, p. 105. Notre traduction. 
9 Pal Kolsto, « Assessing the role of historical myths in modern society », in Myths and Boundaries in South-Eastern Europe 

op. cit., p. 31. Notre traduction.  
10 Notamment Jean-Marie Hervagault. 
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ne représente pas une menace dans un pays qui exclut les femmes du pouvoir, elle reste le 

dernier symbole d’un Ancien Régime que l’on veut enterrer une fois pour toutes. En janvier 

1795, le député Jacques Brival évoque l’avenir des enfants royaux à l’Assemblée : 

 
Celui qui était l’instrument de la tyrannie ne rivera plus nos fers, car vous l’avez puni, mais vous 

réchauffez dans votre sein une vipère prête à le déchirer de nouveau, le tyran n’est plus, il est vrai, 

mais de ce tronc impur sont sortis des rejetons qui ne peuvent produire que des fruits d’amertume, 

que des poisons les plus dangereux […]. Ne craignez cependant pas citoyens, que je vous propose 

de ces mesures qui révoltent l’humanité et qui saliront éternellement plusieurs pages de notre 

sublime révolution11. 

 

Son intervention est interrompue et il doit s’excuser de sa proposition. C’est alors qu’un 

échange est envisagé et la princesse est renvoyée dans sa famille maternelle. Ce n’est pas pour 

autant que son image arrête de circuler. Deux canaux sont identifiés : les gravures imaginées et 

les portraits réalisés à la cour de Vienne. 

Les gravures circulent sur une période extrêmement longue, de 1795 à 1814, et la 

permanence du modèle étonne. Si la ressemblance physique n’est pas une volonté, les artistes 

n’ont jamais rencontré la princesse, l’idée est de maintenir vivante l’image de la princesse et de 

diffuser l’image parfaite d’une princesse idéale. À savoir jeune, blonde, aux yeux bleus, douce, 

fragile, pieuse. Les lettres de ces gravures nous permettent d’affirmer qu’elles sont diffusées à 

l’échelle européenne et se retrouvent à Londres, Vienne, Madrid ou Naples (fig. 1 et 2). Les 

portraits commandés à Vienne, par l’empereur, présentent une princesse royale. Si elle est 

traitée comme une archiduchesse d’Autriche, elle reste Madame de France, et le portrait en 

deuil, commandé à Füger (fig. 3) permet de fixer l’image de la princesse adolescente et de 

l’orpheline du Temple, icône royaliste de la douleur et de l’abnégation. Il se retrouve décliné 

dans de nombreuses gravures et la cour de Naples en fait réaliser une seconde version (fig. 4 et 

5). À Vienne, personne ne songe à mettre en doute l’identité de la princesse. Les proches de la 

cour ayant connu la princesse à Versailles, comme Axel de Fersen, Hüe ou Pauline de Tourzel, 

n’émettent aucun doute quant à l’identité de la princesse. Tous ces mystères s’inscrivent dans 

cette « civilisation de “l’à peu près12” », qui perdure en Europe jusqu’à la fin du XIX
e siècle. 

Cela permet aux imposteurs ou aux mythes de naître et de faire souche. Les contemporains eux-

mêmes semblent conscients de cet état de fait et le père Lacordaire dans une lettre du 18 avril 

1850 s’en explique : « Cette machine de Louis XVII est vieille comme le monde. Une foule de 

princes disparus ont vu des revenants, et l’amour du merveilleux est tel chez l’homme qu’il 

accueille toujours avec délices cette sorte de jeux de l’intrigue et du hasard. Ce qui est simple et 

ordinaire, voilà le vrai13 ». 

Une fois de retour à Mittau, à la cour en exil des Bourbons, la princesse ne pose pour aucun 

peintre et l’image qui circule d’elle est créée par des artistes dont le seul but est de faire vivre 

la fille de Louis XVI dans l’imaginaire français. Celle qui est devenue la duchesse d’Angoulême 

n’est pas dissimulée, mais son exil plutôt chaotique et rigoureux ne lui laisse sans doute pas le 

loisir de poser pour des artistes. L’image fixée par Füger continue de circuler en France 

jusqu’aux prémices de la Restauration. Le retour de la princesse aux côtés de Louis XVIII en 

1814 sème le trouble. 

Cette incompréhension, qui se trouve à la source du mythe, s’explique par le travail implicite 

de l’iconographie. Les Français ont oublié qu’entre le portrait de Füger et cette entrée parisienne, 

quinze années ont passé, et qu’ils n’accueillent pas une adolescente, mais bien une femme de 37 

ans. La dissimulation dans laquelle s’est plu la princesse conduit à une profonde déception. 

 
11 Jacques Brival, Opinion du citoyen Brival, représentant du peuple sur l’expulsion des Capets du territoire de la République, 

Paris, Vachot, 1795, p. 2. 
12 Gilles Lecuppre, L’Imposture politique au Moyen-Age. La seconde vie des rois, op. cit., p. 87. 
13 Comte Alfred de Falloux, Correspondance du RP Lacordaire et de Mme Swetchine, Paris, Didier, 1884, p. 454-455. 
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D’autant que la duchesse d’Angoulême ne correspond en rien aux critères de beauté de son 

temps, et qu’elle est loin d’avoir les grâces et l’élégance de sa mère. Personne n’a songé que le 

temps a passé et que cette jeune fille n’existe plus. La « figure n’a rien d’agréable », « ni belle, 

ni jolie », un air de « housekeeper », « la taille épaisse, le nez busqué, la voix rauque, la parole 

brève, l’abord malgracieux », voilà les descriptions des dames de la cour14. Ce changement 

physique, ou plutôt l’interprétation qui en est faite, servira de preuves pour les tenants de la 

dissimulation. Mais encore une fois, à cette date, personne à la cour ne remet en doute l’identité 

de la princesse. 

 

2. Naissance d’un mythe 

La littérature, en majorité germanophone, qui a forgé le mythe de la comtesse des Ténèbres, en 

fixe l’origine dans le déroulement de l’échange de décembre 1795. Plusieurs textes développent 

la théorie selon laquelle Madame Royale, sur la route qui la conduit de la France à l’Autriche, 

aurait été échangée avec une autre jeune fille du même âge, chargée de jouer son rôle. Dès la 

frontière passée entre Huningue et Bâle, Madame Royale aurait cédé sa place dans le plus grand 

secret. 

Il faut revenir brièvement sur cet épisode pour saisir comment il a pu laisser place à la 

polémique et au doute. Avant son départ, l’escorte de la princesse est discutée entre le 

gouvernement français et la cour d’Autriche. La princesse ne peut obtenir de voyager qu’avec 

Madame de Mackau, ancienne sous-gouvernante des Enfants de France et alors âgée de 72 ans. 

Or son âge la contraint à décliner et à se faire remplacer par sa fille Madame de Soucy. Le 

capitaine Méchain qui escorte la princesse endosse l’identité du père d’une jeune Sophie 

campée par la princesse. La voiture quitte le Temple en direction de l’Alsace, le 18 décembre 

1795. Elle arrive à Huningue le 24 décembre à 18 heures. La suite s’installe à l’Hôtel du 

Corbeau où la princesse, n’ayant personne, est servie par la seule épouse du propriétaire : 

Madame Schulz. Ces éléments loin d’être simplement anecdotiques, permettent de comprendre 

comment la théorie de l’échange puise dans les détails, des preuves pour s’alimenter. Tous ces 

moments sont analysés, décortiqués et laissent place à la suspicion. La princesse ne reçoit 

personne, à part la famille Schulz et une mystérieuse servante que personne ne voit ressortir de 

sa chambre. Le premier élément tangible du mystère se loge ici. Cette visiteuse mystérieuse 

serait le double chargé de la remplacer, pendant que Madame Royale se cache dans la chambre. 

La voiture transportant la suite réduite de la princesse n’arrive que le lendemain avec le 

trousseau offert par la République. La princesse le refuse, ne pouvant accepter un cadeau de la 

part de ceux qui ont tué ses parents. Là encore, ce geste devient suspicieux. Ne faut-il pas plutôt 

y voir de la prudence ? La remplaçante et la princesse ne faisant pas la même taille, les 

vêtements risquent de ne pas lui aller. Personne ne se pose ici la question d’une absence de 

ressemblance physique entre les deux jeunes filles qui aurait pu interroger. 

La villa Reber, à Bâle, doit servir de cadre à l’échange. Les six voitures de la cour s’y rendent 

avec, à leur tête, le prince de Gavre et les deux voitures de la princesse escortées par un 

détachement de dragons. Les rideaux sont tirés et personne ne peut la voir. On cache l’occupante 

aux habitants qui auraient pu remarquer que la femme qui quitte la ville n’est pas celle qui y est 

entrée. L’échange a lieu, le 26 décembre, dans le salon de la villa. Pour les tenants de l’échange, 

la jeune femme qui monte dans les voitures autrichiennes n’est déjà plus Madame Royale. Son 

trajet se fait rideaux tirés et les émigrés français sont tenus éloignés de la voiture. Là encore, 

les partisans de l’échange voient un moyen d’éviter que des familiers de Versailles ne 

remarquent la supercherie. 

 
14 Adèle d’Osmond, comtesse de Boigne, Mémoires, récits d’une tante, Paris, Mercure de France, 1999 ; Duchesse de Maillé, 

Souvenirs des deux Restaurations, Paris, Perrin, 1884 ; Daniel Stern (Madame d’Agoult), Mes souvenirs, 1806-1833, Paris, 

Calmann Lévy, 1880. 
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Madame Royale, cachée à l’hôtel du Corbeau, aurait été confiée à la garde d’un homme, 

connu sous le nom de comte Vavel de Versay, en vérité Leonardus Cornelius Van der Valck, 

né à Amsterdam, ancien secrétaire de l’ambassade de Hollande à Paris. Il devient le comte des 

Ténèbres. Ils vivent très isolés et personne ne voit jamais le visage de la femme qui est toujours 

dissimulé par une épaisse voilette noire. Différentes publications permettent de retracer 

l’itinérance du couple mystérieux. Ils se fixent définitivement à Hildburghausen à partir de 

février 1807. Cette destination a son importance, car elle nourrit les premières théories. Cette 

ville fait partie du duché de Saxe-Hildburghausen sur lequel règne Charlotte de Mecklembourg- 

Strelitz, née princesse de Hesse-Darmstadt, amie d’enfance et correspondante de Marie- 

Antoinette. Le couple mystérieux s’installe d’abord à l’hôtel d’Angleterre, puis en 1810, le 

couple ducal met à disposition de la comtesse le château d’Eishausen, dont le bail est renouvelé 

sans interruption jusqu’en 1845. Le couple s’entoure toujours d’un grand secret et nul ne peut 

ni parler ni approcher la comtesse. Les échanges ne se font qu’avec le comte. Le changement 

de dynastie à la tête du duché, en 1825, ne remet pas en cause la présence du couple. À partir 

de 1817, la dame se voit adjoindre une femme de compagnie : Hanna Schmidt, qui ne peut pas 

la regarder, doit marcher devant elle et ne pas lui adresser la parole. En 1820, un certain Fischer 

aperçoit quelques secondes le visage de la comtesse. Il raconte alors que ce visage lui fait penser 

à celui de la reine Marie-Antoinette, tel qu’il a pu le voir sur les gravures. Ce témoignage est 

complété par celui du conseiller Von Bibra qui a vu la dame sans sa voilette. « Je fus frappé par 

sa ressemblance avec la reine Marie-Antoinette que j’avais rencontrée naguère à Versailles : 

même visage, même port de tête15 ». Les serviteurs confirment que le couple vit séparé et que 

l’homme est bien au service de la femme et non pas son époux. En 1825, le changement de 

dynastie à la tête du duché ne remet pas en cause la présence du couple. La comtesse tombe 

malade en novembre 1837. Son état se détériore et pourtant, le comte ne demande pas de prêtre. 

Elle meurt seule avec le comte le 27 novembre 1837 et est enterrée dès le lendemain à six heures 

à la lueur des torches. Le cercueil est cependant ouvert pour prouver qu’il contient bien le 

cadavre et pas un mannequin. Le docteur Lommler présent, lui trouve également une 

ressemblance avec Marie-Antoinette. Elle est enregistrée comme Sophie Botta, célibataire et 

âgée de 58 ans. Les rumeurs s’amplifient suite à la découverte de son linge personnel, brodé de 

fleurs de lys. Le comte s’éteint en 1845. L’ensemble de ses données, l’absence de traces ou de 

preuves dans ses papiers personnels donnent alors naissance aux plus folles rumeurs. 

Comme pour de nombreux cas de substruction ou de princes ayant survécu à leur mort, « les 

conjectures survivantistes ne se fondaient pas seulement sur l’obstination de l’espérance ; elles 

reposaient aussi sur les nombreuses anomalies 16  » : un physique différent, une graphie 

changeante, un comportement inapproprié. Chaque détail devient sujet de doute. Mais la 

question de l’espérance est centrale. La construction autour d’une dissimulation permet 

l’espoir : celui de finalement obtenir une image plus conforme à celle escomptée, de 

rééquilibrer la balance. En faisant d’une image décevante un sujet d’espoir, la dissimulation 

permet de ne pas fermer la parenthèse. « Les déceptions des lendemains de la Restauration 

avaient immédiatement suscité l’attente17 », celle d’une princesse plus conforme à ce que l’on 

attendait d’elle, de la construction qui en avait été faite. La représentation qui se forge de la 

princesse dans cette littérature contribue à dresser le portrait d’une « autre » duchesse 

d’Angoulême créant là une sorte d’avatar pourtant bien réel pour un grand nombre d’auteurs et 

leurs lecteurs. 

Les partisans de l’échange balayent les éléments mettant à mal leurs preuves. On peut se 

demander pourquoi ceux qui ont connu la princesse en France font mine de la reconnaître à 

Vienne. Comment l’empereur peut-il se prêter à une telle mascarade, entretenir une servante 

 
15 Jean-Christian Petitfils (dir.), Les Énigmes de l’Histoire du monde, Paris, Perrin, 2019. 
16 Ibid., p. 331. 
17 Ibid., p. 338. 
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sur un train d’archiduchesse et envisager de lui faire épouser un Habsbourg ? Comment et 

pourquoi Louis XVIII accepte de faire entrer dans la famille royale une ancienne servante ? La 

dissimulation devient alors un vaste complot de famille servant les intérêts de Louis XVIII qui 

peut mettre la main sur l’héritage de sa nièce tout en manipulant une jeune femme qui lui est 

alors redevable. 

L’ensemble de ces questionnements « souligne combien la légitimité politique est devenue 

problématique depuis 178918 ». En cherchant des alternatives à la famille royale, même exilée, 

on constate que la légitimité telle qu’elle est incarnée ne fait pas l’unanimité. La déception 

engendrée par des figures princières souvent perçues comme médiocres conduit à chercher 

ailleurs des modèles plus conformes aux attentes. 

 

3. La science au service de l’histoire spectacle 

La littérature ne connait pas de pause entre 1852 et les années 2000. Ouvrages prétendument 

scientifiques, monographies, enquêtes, romans et même un mémoire de maîtrise universitaire19 

entretiennent l’idée de cette dissimulation. On recense près d’une centaine d’ouvrages. La 

plupart sont publiés en Allemagne, et une minorité en Angleterre et en France. Ils sont écrits le 

plus souvent par des romanciers ou des journalistes qui utilisent le romanesque de la situation 

pour leur narration. On trouve également quelques férus d’histoire locale, comme Helga Rühle 

von Lilienstern, qui connaissent une médiatisation régionale. Quelques rares ouvrages 

français20 s’en font l’écho, mais suscitent plus le mépris de la communauté scientifique que son 

adhésion. 

Chacun prétend apporter la preuve ultime, et avance un nom pour désigner la « fausse » 

duchesse d’Angoulême : une fille cachée de Joseph II, une fille cachée de Louis XVI, une fille 

cachée du prince de Condé, mais toutes les preuves ont malheureusement disparu, égarées ou 

détruites. En résulte un flou propre à toutes les théories du complot, relayée à la fois par la 

littérature, puis par internet et les forums qui valident, invalident ou proposent toutes sortes 

d’hypothèses. 

Cette possibilité d’avoir hébergé une princesse dissimulée, fille de Marie-Antoinette, inscrit 

la ville d’Hildburghausen et son territoire dans un réseau de tourisme sentimental. La 

« Toinettomania », notamment analysée par Annie Duprat, fait de tout ce qui touche de près ou 

de loin à la reine, un objet de culte et de dévotion. Sa fille, actrice secondaire de cet engouement, 

peut représenter une manne touristique. En faisant d’Hildburghausen le siège de la dernière 

demeure de Madame Royale et à moindre mesure le lieu de déroulement d’une énigme 

palpitante, la ville, bien que peu disposée au tourisme, devient un des lieux à voir. La réalité de 

son potentiel touristique est surpassée par la force de l’image de la comtesse des Ténèbres qui 

lui offre une attraction comparable à celle d’un musée ou d’un patrimoine artistique et/ou 

culturel. Le musée et le site internet de la ville consacrent d’ailleurs aujourd’hui encore tout un 

espace à la question. 

Les questions suscitées par la théorie de la dissimulation étaient tellement bien ancrées que 

certains décident de faire appel à la science pour résoudre le mystère. Avoir la confirmation que 

la femme qui repose sur une colline locale est en réalité la princesse Marie-Thérèse Charlotte 

de France, fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette est à coup sûr un coup marketing 

exceptionnel et pourrait la placer de facto dans le circuit mémoriel des nostalgiques de la reine 

et des Bourbons. C’est la mission qui est confiée à une équipe de scientifiques : notamment le 

professeur Sabine Lutz-Bonengel de l’Institut médico-légal de Fribourg, l’anthropologue 

 
18 Paul Airiau, « La Légitimité incertaine (1814-1835) : retour sur les faux Louis XVII », Revue d’histoire du XIXe siècle, vol. 2, 

nº 39, 2009, p. 115-129. 
19 Claudia Schacke, Die Zwei Leben der Madame Royale, Duchesse d’Angoulême oder Dunkelgräfin, Dresden, Technische 

Universität Dresden, 2005. 
20 Noëlle Destremau, Madame Royale et son mystère, Paris, Nouvelles Éditions Latines, 1991 ; Monique De Huertas, Madame 

Royale, l’énigmatique destinée de la fille de Louis XVI, Paris, Pygmalion, 1999. 
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Ursula Wittwer-Backofen de l’Université de Fribourg et le professeur Walther Parson, de 

l’Université médicale d’Innsbruck, sous le patronage de la chaîne allemande MDR. Le reportage 

évalué à près de 200 000 euros21 se propose de résoudre la question de l’identité de la femme 

enterrée à Hildburghausen. 

Les institutions locales décident d’exhumer le corps de la comtesse des Ténèbres au mois 

d’octobre 2013. Il fait l’objet d’études anthropologiques et d’analyses ADN. Toutes ces étapes 

ont été filmées afin de réaliser un documentaire qui mêle images réelles et reconstitution en 

costume par des acteurs. Le projet est annoncé en mai 2012 et les résultats sont diffusés, sur la 

MDR, dans un documentaire d’Ute Gebhardt, le 28 juillet 2014. Le film de 60 minutes se base 

essentiellement sur une étude ADN et sur une reconstitution faciale à partir du crâne exhumé. 

Le documentaire s’ouvre comme une enquête policière. Un homme, que l’on comprend être 

le comte des Ténèbres brûle des papiers, de nuit, et un portrait effaçant ainsi toutes traces de 

l’identité de celle qui partageait son quotidien. Les comparaisons d’ADN ont été réalisées grâce 

à l’analyse des échantillons du cœur du Dauphin, frère de Marie-Thérèse, conservé à la 

basilique de Saint-Denis. Cette analyse a été faite en 2000 par des scientifiques des universités 

de Louvain et de Münster. L’échantillon avec l’ADN a été comparé à celui des descendants 

vivants aujourd’hui, afin de prouver l’authenticité du cœur. L’analyse a également été réalisée 

par comparaison avec un échantillon d’un prince ayant accepté de se prêter à l’enquête, 

Alexandre de Saxe, lui-même descendant de Marie-Thérèse de Habsbourg-Lorraine. Cette 

analyse a été concluante avec les résultats de l’étude de 2000, mais pas avec l’ADN de la tombe 

de la comtesse des Ténèbres à Hildburghausen. La femme enterrée n’a pas de gènes communs 

avec le cœur du dauphin. « Nous pouvons dire très clairement : la comtesse des Ténèbres ne 

peut pas être la princesse22 » a déclaré le professeur Walther Parson. 

Après reconstruction des tissus mous du visage sur le crâne trouvé dans la tombe de la 

comtesse des Ténèbres, le professeur Ursula Wittwer-Backofen a formé un visage. Les 

proportions du visage reconstruit ne sont pas compatibles avec les portraits de Marie-Thérèse. 

La conclusion est sans appel : la comtesse des Ténèbres n’est pas Madame Royale. Le corps est 

en adéquation avec ce qui s’est écrit sur la comtesse : âge en rapport, il montre une femme de 

qualité n’ayant jamais pratiqué d’activité rude. Cette méthodologie n’est pas sans rappeler celle 

utilisée dans le documentaire de Stéphane Gabet et Pierre Belet, Le Mystère de la tête d’Henri IV, 

diffusé sur France 5 en 2011. 

Le mythe, pour être mythe, doit jouir d’une forme de survie. Pour la comtesse des Ténèbres 

le mythe d’une dissimulation survit largement à la duchesse d’Angoulême. Il se prolonge 

jusqu’au XXI
e siècle et se structure véritablement dès la mort de la princesse. C’est pourquoi il 

était nécessaire de reconstituer la chronologie et l’histoire de ce mythe. Alphonse Dupront 

évoque « une vie dans son image collective ». Le mythe mène sa propre existence parallèlement 

à celle de la duchesse d’Angoulême. Se développe la biographie officielle de la princesse et 

celle entraînée par la croyance en une dissimulation et à laquelle s’adjoint celle de la comtesse 

des Ténèbres. Le mythe crée deux femmes : Madame Royale/Comtesse des Ténèbres et la 

duchesse d’Angoulême. La première, ou plutôt son image survit grâce au mythe et lui permet 

de ne pas être absorbée par la duchesse d’Angoulême. Les images collectives de la jeune 

orpheline du Temple permettent de maintenir intact son mythe. « La survie comme imitation23 » 

peut évoquer ce besoin de recréer une image de princesse martyre et solitaire. La comtesse des 
 
21 Martin Debes, Sebastian Helbing, « Film über die Dunkelgräfin kostete den MDR mindestens 200 000 Euro », Thüringer 

Allgemeine, 18 juillet 2014. Disponible sur : https://www.thueringer-allgemeine.de/kultur/film/film-ueber-die-

dunkelgraefin-kostete-den-mdr-mindestens-200-000-euro-id220262333.html [consulté le 02 avril 2020]. 
22 S.n., « Dunkelgräfin von Hildburghausen war keine Königstochter », Thüringen, MDR, 29 juillet 2014. Disponible sur : 

https://web.archive.org/web/20140729122029/http://www.mdr.de/thueringen/dunkelgraefin/hildburghausen_dunkelgraefin

_ergebnis100.html [consulté le 02 avril 2020]. 
23  Paul Ricœur, « Mythe et histoire », Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et 

contemporaines, vol. 124, nº 1, 2012. Disponible sur : http://journals.openedition.org/mefrim/108 [consulté 

le 18 septembre 2019]. 

https://www.thueringer-allgemeine.de/kultur/film/film-ueber-die-dunkelgraefin-kostete-den-mdr-mindestens-200-000-euro-id220262333.html
https://www.thueringer-allgemeine.de/kultur/film/film-ueber-die-dunkelgraefin-kostete-den-mdr-mindestens-200-000-euro-id220262333.html
http://journals.openedition.org/mefrim/108
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Ténèbres marquée à jamais par sa douloureuse histoire vit la vie calme qui lui a été refusée au 

Temple. 

Ce que Philippe Delorme qualifie de « fantaisie historico-romantique24 » finit par ne trouver 

d’échos que dans les cercles d’initiés : forums internet et association d’irréductibles regroupant 

ceux « qui préfèrent continuer de rêver, contre toute espérance25 » que les deux enfants du 

Temple ont connu un destin plus à même de glorifier leurs souffrances. Un roi providentiel et 

une princesse exilée volontaire, sacrifiant sa vie à la solitude, sont deux images plus acceptables 

qu’un prince abandonné dans sa prison et une duchesse d’Angoulême revêche. La princesse 

dissimulée, malgré toutes les incohérences et finalement la preuve scientifique qui viennent 

contredire cette théorie, reste toujours plus séduisante aux nostalgiques d’une certaine idée de 

la France d’Ancien Régime incarnée, à grand renfort médiatique, par une Marie-Antoinette 

superstar26.  

 
24 Philippe Delorme, Les Princes du malheur, le destin tragique des enfants de Louis XVI et Marie-Antoinette, Paris, Succès du 

livre, 2008, p. 368. 
25 Ibid., p. 364. 
26 Annie Duprat, « Marie-Antoinette, côté bling-bling et côté trash », Le Temps des médias, vol. 10, nº 1, 2008, p. 13-26. 
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Fig. 1 : S.n., Marie-Thérèse-Charlotte de Bourbon, à Londres chez les Marchands  

de Nouveautés, 1792, Bibliothèque nationale de France, 15,5 x 9,5 cm, gravé à l’eau-forte 

Fig. 2 : S.n., Maria Theresia Charlotta Prinzessin von Frankreich König Ludwig XVI Tochter, 

1795-1796, Bibliothèque nationale de France, 15,5 x 9,5 cm, gravé à l’eau-forte 
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Fig. 3 : Heinrich Füger, Madame Royale, 1796,  

Musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg, 110,5 x 88,5 cm, peinture à l’huile 
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Fig. 4 : S. de Montilz, Marie-Thérèse-Charlotte Madame, Fille de Louis XVI. Duchesse 

d’Angoulême, Paris, après 1799, Bibliothèque nationale de France, 22 x 14 cm, gravure 

monochrome bistre 
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Fig. 5 : Francesco Pascucci, Madame Royale, S.l., 1796, 138 x 98 cm, huile sur toile 
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Résumé 

À la fin du XIX
e siècle, au moment où les champs disciplinaires et discursifs sont en voie de 

formation, c’est dans le roman naturaliste que convergent des aspirations ethnographiques. 

Le propos de cet article est précisément d’observer au niveau épistémo-stylistique la 

(dis)simulation d’une méthode d’enquête ethnographique dans La Bête humaine (1890) de 

Zola, à la fois revendiquée comme caution de scientificité et mise à distance au profit de 

l’« illusion mimétique » qui restitue le réel tel qu’il est, sans la médiation d’une expertise. 

L’identité extralittéraire du mouvement naturaliste nourrit en effet l’ambiguïté 

épistémologique sur les conditions de production de ce savoir et sur les aspirations 

heuristiques de son enquête. Je m’interrogerai ainsi sur un régime discursif troublé entre la 

simulation d’une vérité sociographique et la dissimulation des méthodes et des dispositifs 

d’enquête. 

 

Mots-clés : (dis)simulation, ethnographie, roman, enquête, reportage. 

 

 

Abstract 

(Dis)simulate the Ethnographic Research in Naturalism. The Case of La Bête humaine 

At the end of the 19th century, when disciplinary and discursive fields were being formed, an 

ethnographic passion emerged within the naturalist novel. The purpose of this article is 

precisely to study at the epistemo-stylistic level the (dis)simulation of an ethnographic 

investigation method in Zola’s The Human Beast (1890), both posited as a guarantee of 

scientificity and placed at a distance for the benefit of the “mimetic illusion” which restores 

the real as it is, without the mediation of expertise. The extraliterary identity of the naturalist 

movement increases the epistemological ambiguity concerning the conditions of production 

of this knowledge and the heuristic aspirations of its investigation. I will thus examine the 

troubled discursive regime between the simulation of a sociographic truth and the 

concealment of methods and devices of inquiry. 

 

Keywords: (dis)simulation—ethnography—novel—investigation—reportage. 
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a structure sémiotique des romans de Zola, générée par une tension quasi inextricable entre 

mimésis et sémiosis, mérite d’être interrogée à la lumière d’un regard historicisé, 

susceptible de mettre en dialogue le corpus romanesque et d’autres formes d’écriture zolienne1. 

 

1. « Le regard et le signe » : une scénographie d’enquête  

L’ouvrage de Mitterand Le Regard et le signe, dont je reprends le titre, le démontre avec 

conviction. Le propos de cet article est précisément de mener une étude de poétique comparée 

entre La Bête humaine (1890) de Zola et ses notes d’enquêtes, en traitant l’un et l’autre comme 

des productions textuelles portant une même dignité esthétique : je croiserai alors l’histoire des 

formes à l’histoire des idées afin de donner à voir la circulation des « formations discursives2 » 

entre les deux modèles, fictif et factuel, selon une approche épistémo-stylistique3. Au cœur de 

ces transferts, maintenant bien connus, c’est surtout la forme du reportage en plein essor et, plus 

généralement, la poétique journalistique pratiquée par Zola lui-même4, qui imprègne le projet 

naturaliste par une dynamique d’enquête de type « ethnographique », telle que Mitterand le 

précise dans ses travaux. Comme l’explique MecNeil Arteau, si une parenté généalogique 

directe entre roman naturaliste et reportage apparaît faible, il est néanmoins envisageable d’y 

voir les mêmes « origines épistémologiques5  » : en ce sens, on pourra parler de « pensée 

ethnographique » chez Zola, qui ferait alors figure de précurseur. En s’inspirant de cette 

perspective, j’essaierai ainsi de comparer les cahiers d’enquête relatifs à La Bête humaine, « Sur 

la machine », avec son résultat romanesque, au miroir de l’esthétique du reportage. Dans quelle 

mesure la simulation ou la dissimulation de l’enquête ethnographique, tant dans ses dispositifs 

que dans ses structures narratives, redéfinit et négocie les cadres épistémiques et stylistiques de 

l’écriture de Zola ? 

Le projet de Zola s’inscrit dans une « duplicité6 », proprement « historique7 », comme le 

suggère Dubois, ce qui lui confère une légitimité nouvelle dans le champ littéraire. Ainsi, son 

processus de création (recherche, enquête, écriture romanesque) articule des structures 

formelles, des démarches et des pratiques a priori divergentes avec une double posture, celle du 

journaliste et celle du romancier (unifiées, à partir des années 1870, dans la figure de 

l’intellectuel dévoué à « “l’utilité sociale8” »). C’est en ce sens que nous pouvons parler de 

simulation/dissimulation de l’enquête ethnographique comme d’une « scénographie9 ». Étudier 

cette scénographie de l’enquête, à travers les carnets et le roman de La Bête humaine, permet 

ainsi d’associer étroitement les traits formels et les affiliations génériques (par exemple, avec 

 
1 Henri Mitterand, Le Regard et le signe, Paris, Presses Universitaires de France, 1987, p. 7. 
2 Michel Foucault, L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des sciences humaines », 1969, p. 53. 
3 J’ai pu apprécier l’application de cette approche au corpus de Zola dans Lola Stibler, « La Joie de vivre à l’aune de l’épistémo-

stylistique », in Aurélie Barjonet, Jean-Sébastien Macke (dir.), Lire Zola au XXIe siècle, Paris, Classiques Garnier, « Colloques 

de Cerisy – Littérature », 2018, p. 407-420.  
4  Alain Vaillant, « Le Naturalisme : esthétique du roman à l’ère du journal », in L’Art de la littérature. Romantisme et 

modernité, Paris, Classiques Garnier, « Études romantiques et dix-neuvièmiste », 2016, p. 237. 
5 Guillaume MecNeil Arteau, « Au miroir du reportage », in Guillaume MecNeil Arteau, Le Relevé des jours : Émile Zola 

écrivain-journaliste, Paris, Classiques Garnier, 2018, p. 337. Comme le précise Arteau, la parenté méthodologique entre 

naturalisme et ethnologie doit être pensée sur le mode de l’anachronisme, puisque le reportage trouvera son apogée seulement 

autour de l’année 1900 avec Londres, Kessel et Danjou. 
6 Jacques Dubois, Les Romanciers du réel : de Balzac à Simenon, Paris, Seuil, « Points Essais », 2000, p. 22.  
7 Ibid. 
8 Eveline Pinto (dir.), L’Écrivain, le savant et le philosophe : la littérature entre philosophie et sciences sociales, Paris, CEPA, 

« Philosophie », 2003, p. 15. 
9 Dominique Maingueneau, Le Discours littéraire : paratopie et scène d’énonciation, Paris, Armand Colin, « U Série lettres », 

2004, p. 54-55 et 192. Maingueneau la définit comme une « scène narrative construite par le texte », c’est-à-dire le « lieu 

d’une représentation de sa propre situation d’énonciation ». 

L 



 (Dis)simuler l’enquête ethnographique en régime naturaliste  39 

 

 

le reportage ou la chronique) à des représentations de l’écrivain lui-même comme « témoin10 », 

savant omniscient, sociologue de terrain, sténographe, ou bien « médiateur11 ». 

 

2. Un statut épistémologique instable : l’enquête inquiète 

À la fin du XIX
e siècle, les champs disciplinaires et discursifs sont en voie de formation, à la 

fois fédérés par la centralisation institutionnelle des médias et des disciplines et désolidarisés 

par la recherche de valeurs et de stratégies de légitimation divergentes. C’est dans ce contexte 

qu’Émile Zola élabore un statut épistémologique instable pour son enquête sur le monde social. 

En effet, si d’une part l’engagement poétique de Zola se fonde sur l’autonomie de la littérature 

dont les logiques symboliques s’émancipent de tout servilisme (idéologique, moral, religieux), 

il participe d’autre part d’ambitions épistémologiques qu’il emprunte à d’autres genres ou 

disciplines (reportage journalistique, sociologie de terrain, biologie, médecine, etc.). Par 

ailleurs, en s’inscrivant dans la tradition du roman social, la légitimation de l’écriture 

investigatrice de Zola passe davantage par un « effet moral indirect12 » que par un pur « souci 

de connaître13 ». Il nous semble qu’une inquiétude épistémologique, dérivée sans doute d’un 

sentiment de précarité symbolique (et, pour une partie de sa vie, matérielle14), nourrit la libido 

sciendi de Zola éclatée en une pluralité de traditions, d’influences, de pratiques jamais 

totalement maîtrisées. Cette inquiétude pourrait bien, par ailleurs, constituer une véritable 

pragmatique de lecture de La Bête humaine, roman du crime, qui relie l’inquiétude générique 

du roman policier avec la « scénographie du dévoilement15 » que le romancier partage avec 

l’écrivain-reporter. Plus généralement, c’est à travers le paradigme narratif indiciaire 16 , 

prépondérant dans la deuxième moitié du XIX
e siècle, que le roman naturaliste, le journalisme 

d’enquête ainsi que le roman policier interrogent l’indécidabilité référentielle entre factuel et 

fictif, entre la dramatisation des « faits divers » et l’inventaire narrativisé. Tout en gardant un 

« statut ethnographique singulier17 », la poétique de Zola se construit alors à la jonction des 

postures, pratiques et logiques narratives en voie de différenciation, entre roman social et 

reportage journalistique. 

Comme le remarque Mitterand, l’étude de la transtextualité des notes et des romans s’avère 

très difficile à prouver d’un point de vue génétique18. En effet, si « les trois traits principaux de 

la méthode ethnographique : le travail sur le terrain, l’observation de phénomènes particuliers 

à des groupes restreints […], l’analyse et l’organisation des phénomènes observés pour élaborer 

des documents descriptifs et des synthèses19 » caractérisent la méthode d’enquête de Zola, il 

reste néanmoins compliqué d’établir dans quelle mesure cette méthode (de la phase de travail 

sur le terrain à la rédaction des documents) est affectée par la resémantisation romanesque au 

service de la logique fictionnelle que l’écrivain préfigure. La poétique de Zola, aussi bien dans 

La Bête humaine que dans ses notes d’enquête, s’attache au « fait brut » et au pouvoir 

référentiel, de même qu’elle s’adonne à l’esthétisation du quotidien. Corollairement, il serait 

 
10 Marie-Ève Thérenty, La Littérature au quotidien : poétiques journalistiques au XIXe siècle, Paris, Seuil, « Poétique », 2007, 

p. 22-23. 
11  Voir Mélodie Simard-Houde, « Introduction. Un objet à construire », Le Reporter, médiateur, écrivain et héros : un 

répertoire culturel (1870-1939), Thèse de doctorat, Montpellier 3, 2015, p. 1-32. Dans cette thèse, le reporter comme figure 

de l’imaginaire social est analysé tour à tour comme médiateur, écrivain ou héros dans une perspective sociosémiotique. 
12 Eveline Pinto (dir.), L’Écrivain, le savant et le philosophe : la littérature entre philosophie et sciences sociales, op. cit., 

p. 15. 
13 Ibid. 
14 Pour approfondir le parcours biographique de Zola, voir Frédérique Giraud, Émile Zola, le déclassement et la lutte des 

places : Les Rougon-Macquart, condensation littéraire d’un désir d’ascension sociale, Paris, Honoré Champion, 2016. 
15  Myriam Boucharenc, L’Écrivain-reporter au cœur des années trente, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du 

Septentrion, 2004, « Objets Lettres et art 888 », p. 131. 
16 Dominique Kalifa, « Enquête et “culture de l’enquête” au XIXe siècle », Romantisme, vol. 3, nº 149, 2010, p. 3-23. 
17 Henri Mitterand, Le Regard et le signe, op. cit., p. 81. 
18 Ibid., p. 84-86. 
19 Ibid., p. 80. 
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ardu de cerner dans quelle mesure la relation de Zola avec la presse d’information en plein essor 

(interview, chroniques, reportages) participe à l’élaboration de ce protocole d’enquête. Comme 

le roman naturaliste, la matrice générique du reportage, telle que la décrit Simard-Houde, se 

fonderait également sur une « structure narrative double, couplant le récit des faits rapportés à 

celui de l’enquête ou de la quête d’information20 ». La narration ethnographique et la narration 

romanesque ne reposent donc pas sur des pratiques et des discours univoques et indépendants. 

Il me semble alors que c’est plutôt une double (dis)simulation qui caractériserait le reportage, 

les cahiers d’enquête et le roman naturaliste, à savoir la (dis)simulation de l’enquête 

ethnographique et la (dis)simulation de la recherche romanesque. Pris dans des narrativités 

complémentaires et a priori divergentes, ces textes affichent tous un statut mixte fondé sur la 

médiation entre recherche épistémologique moderne et répertoire rhétorique, et sur le 

compromis entre des logiques de légitimation divergentes. De ces narrations croisées se 

dégagent des effets esthétiques, cognitifs et idéologiques foisonnants et multiples. « Tout 

marche à la fois, dans l’évolution intellectuelle d’une société, et le même outil est aux mains de 

tous les ouvriers de la même heure 21  », résume ainsi Zola en évoquant la proximité 

méthodologique entre sa méthode et celle du reportage d’Émile Blavet. 

 

3. Le reportage comme matrice narrative : connivences et résistances  

 
Eh ! oui, il faut bien le dire, nous autres romanciers qui faisons nos livres de documents, qui allons 

regarder la vie avant d’en parler, qui ne coordonnons que des notes prises sur les choses et les gens 

de notre entourage, nous procédons identiquement comme le journaliste étudiant l’actualité, se 

rendant chez le personnage du jour, ne publiant que les procès-verbaux des événements22. 

 

C’est dans cette même préface à l’ouvrage de Blavet publié en 1889 que Zola associe les 

romanciers du document aux journalistes d’information, qui à l’époque sont en quête d’un 

« patronage intellectuel23 ». Entre 1888 et 1889, Zola écrit en effet deux autres préfaces, la 

préface pour Les Mémoires de Paris de Charles Chincholle et la préface pour la Morasse, dans 

un but de consécration des reportages. Mais cette prise de parole lui offre surtout le prétexte 

d’une réflexion controversée sur la presse d’information, vis-à-vis de laquelle il adopte une 

double posture. D’une part, il est le journaliste, l’autodidacte désireux d’ascension sociale des 

années 1860-1870, forgé par la presse à la « lutte quotidienne24 », qui ne peut qu’exprimer une 

connivence à l’égard de cet engagement. D’autre part, il est le romancier, l’autorité morale 

incontestée des années 1880 issue de ses propres romans, dont la quête d’une vérité personnelle 

impose un désir de distinction vis-à-vis du reportage. 

D’abord, il est donc (toujours) un journaliste, redevable des « procès-verbaux » et des « notes 

prises sur les choses » que le reporter collecte, ce qui constitue la matière indispensable de 

l’élaboration romanesque. Par le « besoin modeste25 » de l’exercice journalistique, il suggère 

ainsi une fratrie d’intentions et de fonctions (civile, morale) entre reporter et romancier au nom 

de la vérité. Dans la préface aux Mémoires de Paris parue la même année, Zola renoue le lien 

entre le romancier naturaliste et le reporter, en concluant sur « la parenté qui existe aujourd’hui 

entre le reportage et le roman 26  ». Dans son propos encomiastique, il insiste tout 

particulièrement sur la dimension pathétique du reportage de Chincholle, en faisant l’éloge de 

la dramatisation des choses « vécues » (qui sont à la fois les choses « vues » et les choses 

« crues »). « J’ai lu votre livre, et il respire tout au moins la conscience, l’amour du document 

 
20 Mélodie Simard-Houde, Le Reporter, médiateur, écrivain et héros : un répertoire culturel (1870-1939), op. cit., p. 10. 
21 Émile Zola, « Préface » à La Vie parisienne (1880), Parisis (Émile Blavet), Paris, Paul Ollendorff, 1889, p. VII. 
22 Ibid., p. VI-VII. 
23 Guillaume MecNeil Arteau, op. cit., p. 321. 
24 Émile Zola, « Le Journalisme », Le Figaro. Supplément littéraire du dimanche, vol. 1, nº 47, 24 novembre 1888. 
25 Émile Zola, Les Mémoires de Paris, préface de Charles Chincholle, Paris, Librairie moderne, 1889, p. VIII. 
26 Ibid., p. IX. 
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que vous allez chercher, le désir de le transcrire avec la sensation même qu’il a produite en 

vous27 ». En situant le reporter aux antipodes de la revendication d’impersonnalité théorisée 

dans Le Roman expérimental, où la transcription mimétique des « choses vues » est gage 

d’objectivité, Zola suggère ici un nouveau régime d’objectivation. Géraldine Muhlmann décrit 

brillamment le protocole d’objectivation recherché par le reporter, dont le « je » est au centre 

d’une expérience phénoménologique qui institue un nouveau « partage du sensible28 ». « [Le] 

“je” [du reporter] rassemble une communauté, parce que celle-ci voit en lui, dans la singularité 

même de l’expérience qu’il a faite, son ambassadeur. Ce mode d’objectivation, ou ce procédé 

de rassemblement, nous l’appellerons donc la figure du témoin-ambassadeur29 ». Délégué d’une 

expérience souvent périlleuse et singulière, le reporter est une figure apostolique30 qu’on croit 

sans voir : la recherche, le reportage, la transposition des perceptions sensibles instituent une 

matrice narrative qui réintègre la sémiosis dans un pacte de factualité nouveau, entre document 

et monument. En ce sens, le reporter essaie d’épuiser non pas l’objet observé, mais la relation 

sensorielle, psychologique et politique entre lui-même et le terrain qu’il explore, à la lisière du 

roman et de l’étude anthropologique. 

La deuxième posture adoptée par Zola dans ces trois préfaces est celle du romancier, défini 

par la négative, à savoir par ce qui ne relève pas du journaliste. Parvenu à l’acmé de sa 

légitimation symbolique, il se présente comme un intellectuel « pur » susceptible de discerner 

et de professer la vérité, dont la transmission et l’accès ne seraient pas toujours garantis par les 

reporters. « Qu’importent la logique et la vérité, pourvu que le numéro du matin ait sa nouvelle 

à sensation ! Les reporters contrôlent à peine, sont les derniers à croire ce qu’ils écrivent. […] 

et de là, viennent sûrement la banalité et la confusion dont la presse déborde31 ». Du point de 

vue du romancier, la « vérité » n’est pas séparable de la « logique » (savante et romanesque), de 

sorte que Zola les pose presque comme synonymiques : lorsqu’il loue la « solidité 

d’ensemble32 » de Chincholle, c’est qu’il lui prête en quelque sorte une qualité d’écrivain, 

susceptible d’articuler la logique de la vérité, qui est finalement simple, triviale dans sa 

simplicité, à la vérité de la logique. Lorsqu’il déplore l’inflation proliférante de supports et 

d’informations, Zola-censeur de o tempora, o mores33 discute ainsi les enjeux politiques de la 

démocratisation de la presse. En déployant la métaphore filée de la maladie associée à 

l’expansion de la presse et de l’information34, Zola rétablit les hiérarchies morales entre savoir 

et connaître, entre bonheur social et ivresse « capitaliste » : « La vérité n’est pas moins que la 

bête humaine, elle aussi, paraît avoir besoin de ces sommeils à plein ventre dans la fraîcheur 

des prés, de ces heures de pure vie animale où l’on goûte l’unique joie de vivre35 ». En reprenant 

la rhétorique de la simplicité et de la « pure vie animale », Zola en change toutefois le sens pour 

l’utiliser, cette fois, contre l’hypertrophie de l’information journalistique. Si Zola conclut de 

façon dialectique, en dépassant ses postures de journaliste modeste et de romancier affirmé, de 

médiateur et de savant, de démocrate et d’élitiste dans un hymne à la « vie nouvelle36 », c’est 

qu’il met finalement en scène un « je » problématique, voire intenable, celui à la fois du 

(« bon ») reporter et du romancier naturaliste travaillant une même matrice narrative. Comment 

 
27 Ibid., p. VII. 
28 Jacques Rancière, Le Partage du sensible, Paris, La Fabrique, 2000. 
29 Géraldine Muhlmann, Une Histoire politique du journalisme : XIXe-XXe siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 

« Partage du savoir », 2004, p. 58. 
30 En grec classique, ἀπόστολος (apóstolos) est « l’envoyé, le représentant ». 
31 Émile Zola, Les Mémoires de Paris, préface de Charles Chincholle, op. cit., p. VII. 
32 Ibid., p. VIII. 
33 Émile Zola, « Le Journalisme », op. cit. : « C’est l’information qui, peu à peu, en s’étalant, a transformé le journalisme, tué 

les grands articles de discussion, tué la critique littéraire, donné chaque jour plus de place aux dépêches, aux nouvelles grandes 

et petites, aux procès-verbaux des reporters et des interviewers ». 
34  Plusieurs occurrences paraissent dans les préfaces citées : « fièvre de l’information », « course folle », « virus de 

l’information à outrance », « danger de la fièvre », « l’état de surexcitation nerveuse », « accès violent de fièvre », etc. 
35 Émile Zola, Les Mémoires de Paris, préface de Charles Chincholle, op. cit., p. V. 
36 Émile Zola, « Le Journalisme », op. cit., p. I. 
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s’inscrit la mise en scène de ce « je », de ce corps médiatique37, à la fois du reporter et du 

romancier, au niveau narratif ? 

 

4. La Bête humaine ou la chronique du corps : le voyage en locomotive 
 

CE : À Mantes, qu’ai-je vu ? Le dépôt ressemble à celui du Havre. Les fosses à piquer le feu : le mot 

vient de ce qu’on a un tisonnier pour piquer le feu et faire tomber en dessous. La machine-pilote, la 

machine de secours, toujours sous pression, dans son petit hangar. L’étude pour sécher le sable : on 

met le sable dans une caisse de briques, chauffé par-dessous, et on le jette ensuite sur une cribleuse. 

[…] Les petites chambres à deux lits : un pour le mécanicien, l’autre pour le chauffeur38. 

 

BH : Un chauffeur du dépôt venait de changer le foyer, des escarbilles rouges tombaient dessous, 

dans la fosse à piquer le feu39. 

 

BH : Dans chaque dortoir, les lits allaient par couple, celui du chauffeur près de celui du mécanicien ; 

car on resserrait le plus possible l’existence de ces deux hommes, destinés à une entente de travail 

si étroite40. 

 

Le 15 avril 1889, Zola est autorisé à voyager au bord d’une locomotive de Paris à Mantes, 

voyage analogue à celui pour le Havre que feront Jacques et Pecqueux dans le chapitre V de la 

BH. Dans les CE, la question rhétorique « À Mantes, qu’ai-je vu ? » annonce la transcription 

d’une enquête « participante ». On perçoit bien la fonction du je-témoigne de Zola, à la fois 

corps intime dans l’expérience sensorielle de l’hic et nunc et corps médiatique et médiatisée 

dans son geste de retranscription. Toutefois, l’inventaire des locaux, des objets et des 

manœuvres qui se déroulent au dépôt garde la sobriété descriptive de la collecte documentaire ; 

excepté l’impersonnel « on », équivoque, qui dénote sans doute une admiration discrète pour 

l’expertise des ouvriers. La syntaxe elliptique et desséchée insiste sur des infinitifs 

instrumentaux (« à piquer », « pour sécher ») qui intègrent des notations techniques des choses 

« vues » aux « choses sues » (« le mot vient de ce qu’on a… »). Dans la BH, en revanche, les 

notations sur le dépôt du Havre sont éparpillées dans le texte, de sorte que le pantonyme 

« dépôt » ne s’articule plus en nomenclatures et prédicats41, comme dans la succession linéaire 

des CE. Par cette même fragmentation, Zola dissémine des « effets de réel », en simulant une 

impression mimétique. Inscrite dans une dynamique narrative, la première notation de la BH 

autour de la « fosse à piquer le feu », allégée par rapport aux CE, ne se réfère nullement au dépôt 

du Havre, mais à celui de Paris. Ensuite, la remarque descriptive sur le « dortoir » du dépôt de 

Havre sert de prétexte (« car ») pour insister sur l’intimité des deux hommes, puisque la 

disposition spatiale de la pièce détermine les rapports moraux entre Jacques et Pecqueux. 

 
CE : Bien insister sur l’intimité qui s’établit entre le chauffeur et le mécanicien, ces hommes vivant 

ensemble et ne se quittant jamais, montés sur la même bête et y courant les mêmes dangers. Faire 

une association à trois de Jacques, de Pecqueux et de la locomotive. Une grande amitié entre Jacques 

et Pecqueux, celui-ci, plus âgé, dévoué comme une brute, malgré ses vices, à Jacques. Jacques 

cachant les fautes de Pecqueux quand il est saoul par exemple, ou qu’il tire une bordée avec une 

 
37 Voir Mélodie Simard-Houde, « Les Corps du reporter : corps propre, corps “témoin”, corps public », vol. 1, nº 20, 2018. 

    Disponible sur : http://journals.openedition.org/contextes/6421 [consulté le 28 juin 2020]. 
38  Les initiales CE font référence à Émile Zola, Carnets d’enquêtes : une ethnographie inédite de la France, Henri 

Mitterand (éd.), Paris, Plon, « Terre humaine », 1987, p. 551. 
39 Les initiales BH font référence à Émile Zola, La Bête humaine, Henri Mitterand (éd.), Paris, Gallimard, « Folio », 2017, 

p. 226. 
40 Ibid., p. 260. 
41 Pierluigi Pellini, La descrizione, Bari, Laterza, « Alfabeto letterario », 1998, p. 20-21. Pellini reprend ici le modèle de 

description avec pantonymes, nomenclatures et prédicats élaboré par Philippe Hamon dans son ouvrage Du descriptif, Paris, 

Hachette, 1993. 

http://journals.openedition.org/contextes/6421
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femme : il le laisse dormir une heure, assis sur le coffre, ce qui est défendu : on s’y assoit pendant 

les stations42. 

 

BH : D’habitude, les deux hommes s’entendaient très bien, dans ce long compagnonnage qui les 

promenait d’un bout à l’autre de la ligne, secoués côte à côte, silencieux, unis par la même besogne 

et les mêmes dangers. Bien qu’il fût son cadet de plus de dix ans, le mécanicien se montrait paternel 

pour son chauffeur, couvrait ses vices, le laissait dormir une heure, lorsqu’il était trop ivre ; et celui-

ci lui rendait cette complaisance en un dévouement de bon chien, excellent ouvrier d’ailleurs, rompu 

au métier, en dehors de son ivrognerie […]. Eux deux et la machine, ils faisaient un vrai ménage à 

trois, sans jamais une dispute43. 

BH : Et jamais les deux hommes n’avaient senti si étroitement le lien de fraternité qui les unissait, 

sur cette machine en marche, lâchée à travers tous les périls44. 

 

Le ton narrativisant des CE illustrant la relation de fraternité entre le chauffeur et le mécanicien 

adhère assez bien à son résultat romanesque, qui en reprend le lexique et quelques structures 

syntaxiques. Les verbes de perception ont disparu tout comme le « je » de l’écrivain-reporter, 

laissant place aux indications métatextuelles à l’infinitif (« bien insister », « faire ») qui 

structurent (déjà) une logique proprement romanesque. Ainsi, si Zola emploie le présent dans 

ses cahiers, celui-ci évoque davantage la temporalité du présent historique que l’hic et nunc du 

reporter. Dans les CE, on relève donc une resémantisation romanesque importante, à commencer 

par les noms des personnages : la dimension pathétique et allégorique (« montés sur la même 

bête et y courant les mêmes dangers ») dissimule l’enquête préliminaire pendant qu’elle simule 

une rhétorique romanesque. En retour, dans la BH, le repérage factuel est simulé par une phrase 

« simple » et informative, « le laissait dormir une heure, lorsqu’il était trop ivre », puisque la 

version des CE est quasiment identique : « quand il est saoul, par exemple […] il le laisse dormir 

une heure ». Le corps de l’écrivain-reporter est un corps invisible et médiatique, qui médiatise 

(retraduit, rend « romanesques », donc publiques) les rapports amicaux des deux hommes qu’il 

a observés. 

 
CE : Voici maintenant toute la manœuvre. […] En outre, il a l’œil au manomètre, et s’il atteint les 

dix kilos, il fait mouvoir le petit volant de l’injecteur, ce qui injecte de l’eau froide dans la chaudière 

et fait baisser la pression : on voit alors le niveau d’eau monter. […] Mais dès que la machine 

s’arrête, le coup de chaleur sur les jambes est très violent45. 

 

CE : En marche, la trépidation est assez forte. […] La fatigue est dans les jambes et dans 

l’ébranlement des entrailles et de tous les organes. Il y a aussi le grand air ; quand le vent souffle, 

cela est très pénible, d’autant plus que la machine doit être menée à plus haute pression, pour vaincre 

la résistance46.  

 

CE : Mon impression sur la locomotive. D’abord une grande trépidation, de la fatigue dans les jambes 

et un ahurissement à la longue produit par les secousses. La tête semble se vider. […] L’impression 

des longues lignes droites. Les courbes qui cachent la voie, puis une partie droite, allant à l’infini, 

se perdant : et là-bas un train arrivant, très petit, grandissant : on peut croire qu’il arrive sur la même 

ligne, que tout va se briser ; puis, il passe dans un tonnerre, dans un coup de vent très fort. […] Puis 

le grand vent, le train éprouve une résistance ; il faut marcher plus rude. Et les impressions de nuit, 

la lanterne éclairant trois cents mètres de voie, un reflet sur les ponts au loin, sur les arbres, sur les 

maisons à droite et à gauche. Le coup de lumière saignante quand on ouvre la porte du foyer, le 

rayon lumineux enflammé qui traverse l’espace, la fumée blanche qui semble y brûler47. 

 

 
42 Émile Zola, Carnets d’enquêtes : une ethnographie inédite de la France, op. cit., p. 551. 
43 Émile Zola, La Bête humaine, op. cit., p. 229. 
44 Ibid., p. 283. 
45 Émile Zola, Carnets d’enquêtes : une ethnographie inédite de la France, op. cit., p. 546-548. 
46 Ibid., p. 548-549. 
47 Ibid., p. 553. 
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BH : Et, sur la Lison, Jacques […]. Rudement secoué par la trépidation, n’en ayant pas même 

conscience, il avait la main droite sur le volant du changement de marche, comme un pilote sur la 

roue du gouvernail ; il la manœuvrait d’un mouvement insensible et continu, modérant, accélérant 

la vitesse ; et, de la main gauche, il ne cessait de tirer la tringle du sifflet, car la sortie de Paris est 

difficile, pleine d’embûches […]. Et c’était sur la voie toujours, en avant, que revenait son regard, 

tout à la surveillance des moindres particularités, dans une attention telle, qu’il ne voyait rien d’autre, 

qu’il ne sentait même pas le vent souffler en tempête. […] Une chaleur ardente leur brûlait les jambes 

à tous deux ; puis, la porte renfermée, de nouveau le courant d’air glacé souffla. […] Et il était brisé 

de fatigue, au Havre48. 

 

La description du voyage à Mantes, déployée sur presque dix pages des carnets, « Mon voyage 

en locomotive », est condensée dans ces quelques paragraphes du chapitre V. Ce passage de la 

BH intègre les choses « vécues » ainsi que les choses « sues », quoique simulées au niveau 

mimétique : les connaissances préalables (dérivées sans doute des entretiens avec le sous-

directeur du Mouvement de la Compagnie de l’Ouest) s’articulent à l’expérience directe au bord 

de la locomotive, en mêlant un ton explicatif à un ton descriptif. La description de la BH, allégée 

par le détaillisme et le technicisme de la séquence de manœuvre, s’inscrit dans un rythme 

narratif scandé par les débuts de phrase (« Et, sur la Lison… », « Rudement... », « À peine, de 

temps à autre… »). Les trois passages des CE, l’un plus sténographique, les deux autres plus 

biographiques et sensualistes, confluent alors dans la BE dans un ton uniformisé, qui mêle des 

verbes de perception (« une chaleur ardente leur brûlait les jambes ») à des verbes de narration 

(« il avait », « il la manœuvrait »). La description du roman est alors redevable à la fois de 

l’observation « mathésique » de la manœuvre (dont le but est d’abord de transcrire une 

expertise) et de celle plus « participante » et sensorielle, qui vise d’abord à transmettre une 

expérience. Si, à cette toute fin du XIX
e, le récit naturaliste anticipe des tensions interdiscursives 

entre objectivité mimétique et subjectivité phénoménologique, impersonnalité et 

« tempérament 49  », exactitude et vérité, c’est au début du XX
e siècle que le « je » d’une 

expérience sensorielle vécue, restituée dans une forme dramatisée, devient prépondérant. Il 

intègre alors les narrations des trois figures herméneutes de premier plan, à savoir le reporter, 

l’enquêteur et le détective50 : la continuité entre ces figures et l’écrivain naturaliste, dans les 

pratiques et les protocoles d’écriture, est, encore une fois, anachronique, mais opératoire d’un 

point de vue critique. Mais c’est surtout la fonction de témoin adoptée progressivement par le 

journaliste-reporter au cours de la deuxième moitié du XIX
e siècle qui est en quelque sorte prise 

en charge par le Zola-ethnographe. À travers son cycle des Rougon-Macquart, Zola 

ambitionnerait ainsi à devenir « la conscience observante du siècle en charge de l’examen du 

monde, responsable de la constitution des protocoles du témoignage oculaire51 ». Dans cet 

extrait, l’observation participante des CE de Zola se caractérise par un impressionnisme 

« prédateur », qui transcrit une synesthésie sensorielle déjà métaphorique (« L’impression des 

longues lignes droites », « on peut croire… que tout va se briser »). Ce corps intime de Zola, 

secoué par la locomotive, est mis en scène par deux brèves appositions dans le roman : ainsi, 

« secoué par la trépidation » et « brisé de fatigue » objectivisent davantage le témoignage de 

l’écrivain-reporter. Dans la BH, la brève caractérisation psychologique de Jacques, qu’on 

apprend par « indices référentiels » à la manière de Flaubert, atténue ainsi fortement 

l’expérience névralgique du Zola des CE. 

À travers une démarche dépassant les dichotomies science/littérature, factuel/fictif, il s’est 

agi de reconnaître une portée épistémique aux cahiers préparatoires, dont la valeur historique 
 
48 Émile Zola, La Bête humaine, op. cit., p. 232-235. 
49 Émile Zola, Le Roman expérimental, Paris, Charpentier, 1881, p. 111 et passim. 
50 Sur ce point, voir Dominique Kalifa, « Policier, détective, reporter », Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, vol. 1, 

nº 22, 2004, p. 24-25. 
51 Marie-Ève Thérenty, La Littérature au quotidien : poétiques journalistiques au XIXe siècle, Paris, Seuil, « Poétique », 2007, 

p. 22-23. Sur la fonction du journal comme témoignage, voir également Pascal Durand, « Crise de presse. Le journalisme au 

péril du “reportage” (France 1870-1890) », Quaderni, vol. 1, nº 24, 1994, p. 123-152. 
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et documentaire, ancrée dans la revendication positiviste, est attestée, et de les interroger par le 

biais du roman lui-même, qui y transfère des motifs esthétiques et idéologiques. Le propos de 

cette contribution n’a pas été de trancher sur le statut épistémologique de l’écriture de Zola, de 

déterminer dans quelle mesure les dispositifs et les méthodes d’enquête journalistique ont été 

appliqués, ou de nier l’autonomie fictionnelle de La Bête humaine. En s’appuyant sur l’exemple 

de Mitterand, j’ai plutôt essayé d’exercer « une pratique nouvelle du roman, qui associe de 

manière originale le travail de l’enquête sur le terrain et le travail de la fiction, tous les deux 

modelés, quoique selon des voies différentes, par les pressions intertextuelles, ou 

interdiscursives52 ». Ce sont les relations que Zola entretient avec la presse et le reportage dans 

les années 1888-1889 qui réorientent non seulement l’identité esthétique et sociale de son 

naturalisme (désormais déclinant), mais aussi les logiques narratives et les rapports entre 

« factuel » et « fictionnel » de son roman et de ses notes d’enquête. En général, comme 

l’explique Alain Vaillant, c’est d’abord l’écriture journalistique qui imprègne la poétique 

fictionnelle du roman naturaliste, de ses formes narratives et de sa « perception du réel 

social53 ». La triangulation critique entre cahiers, roman et reportage a alors permis de percevoir 

la (dis)simulation de l’enquête ethnographique dans la poétique de Zola. Entre carnets et roman, 

Zola opère finalement une sorte de « traduction mimétique54 » puisqu’il transpose le système 

sémiotique de départ propre aux notes à usage personnel en termes romanesques, c’est-à-dire 

en discours social et socialisé, visant un référent « objectif », objectivement reconnu. Ainsi, les 

principes de composition rhétorique et le vraisemblable de la tradition réaliste, d’abord 

flaubertienne, règlent l’ordre mimétique du roman sur un horizon de réception nationale. À 

l’envers, la mise en récit du roman et, plus généralement, la logique fictionnelle que Zola 

envisage, affectent le système sémiotique des notes, qui parfois préfigure (déjà) des dispositifs 

romanesques. 

 
52 Henri Mitterand, Le Regard et le signe, op. cit., p. 75. 
53 Alain Vaillant, L’Art de la littérature Romantisme et modernité, Paris, Classiques Garnier, « Études romantiques et dix-

neuvièmistes », 2016, p. 237. 
54 Laura Fournier-Finocchiaro, Giorgio Longo (éd.), Traductions, adaptations, réceptions de l’œuvre de Giovanni Verga, Caen, 

Presses universitaires de Caen, 2019, p. 34. Nous reprenons ici l’expression de Gabriella Alfieri à propos du travail de 

traduction et de médiation de Giovanni Verga, chef de file du naturalisme italien, lorsqu’il s’efforce de restituer les 

péculiarités ethnolinguistiques des personnages dialectophones dans Vita dei campi (1880) et I Malavoglia (1881), tout en 

visant un horizon de réception national. 
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Résumé 

La psychologie évolutionniste moderne, à la suite des travaux de Robert Trivers, voit dans 

l’aveuglement humain un comportement au service de notre capacité de dissimulation. Nous 

analyserons dans quelle mesure la pièce Le Nombril de Jean Anouilh illustre cette idée, et 

nous chercherons ainsi à prouver que l’un des principaux enjeux de la pièce consiste 

justement à montrer que ce trait psychologique est constamment lié à toute sorte de sphères, 

de situations et de caractères, en particulier dans le monde contemporain. Anouilh incite à la 

réflexion autour des implications sociales et morales de ce phénomène, qui se révèlent par 

ailleurs complètement étrangères à celles conçues par Trivers et ses disciples. 

 

Mots-clés : dramaturgie, psychologie évolutionniste, comique, satire. 

 

 

Abstract  

Self-deception and Dissimulation in The Navel by Jean Anouilh 

Evolutionary psychology, following Robert Trivers’s works, considers human self-deception 

to be a trait which supports our dissimulation skills. I will analyse how the play The Navel 

by Jean Anouilh illustrates this idea, and I will try to demonstrate that one of the main issues 

of the play consists precisely in showing that this psychological trait is constantly linked to 

all sorts of fields, situations, and personalities, particularly in the contemporary world. 

Anouilh encourages the reflection on social and moral implications of this phenomenon 

which prove completely unrelated to those that Trivers and his disciples devised. 
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es spécialistes réputés, appartenant à l’école de la psychologie évolutionniste, comme 

Robert Trivers1 ou plus récemment Steven Pinker2, affirment que l’aveuglement (self-

deception), source d’illusions, constitue un excellent moyen de tromper les autres, ce qui 

expliquerait la curieuse étendue de cet étrange phénomène qui paraît au premier abord contraire 

à notre intérêt. L’aveuglement serait ainsi un mécanisme naturel d’adaptation visant à la 

manipulation d’autrui ou, ce qui revient au même, à la lutte darwinienne pour la vie. Ceux qui 

estiment encore qu’il faut combattre le manque de discernement par le biais de l’intelligence, 

de l’expérience prodigue en enseignements et de la culture se fourvoieraient, se laisseraient 

guider par des préjugés. En réalité, s’ils souffrent de l’aveuglement des autres, c’est sans doute 

parce qu’ils sont eux-mêmes en proie à un naïf aveuglement ! Comme il arrive souvent dans le 

domaine de la psychologie positive, les conséquences de cette théorie ont un aspect assez 

paradoxal, car elle prédestine les infortunés parangons de perspicacité à l’échec, ou du moins à 

une insigne maladresse et aux malheurs qui en découlent. Mieux vaudrait alors se résigner à 

une incompréhension impuissante, mais bienfaisante, si nous pouvons nous permettre une 

légère caricature pour conclure cette présentation sommaire des idées de Trivers et de son école. 

Bien entendu, il ne s’agit que d’une théorie, et elle a d’ailleurs soulevé de nombreuses 

interrogations. Pour commencer, est-il vraiment possible de se tromper soi-même ? Cette 

hypothèse semble comporter l’idée d’une sorte de division de la conscience en deux parties qui 

laisse beaucoup d’experts sceptiques. Parmi ceux qui acceptent cette possibilité, certains 

proposent une explication différente de l’aveuglement constitutif de l’espèce humaine : cette 

faille apparente aurait pour but essentiel de stimuler l’estime de soi (ce qui ne contredit pas 

entièrement la thèse de Trivers, qui ajouterait simplement que l’estime de soi sert avant tout à 

tromper, à dissimuler nos points faibles vis-à-vis des autres).  

Cet article ne vise évidemment pas à éclairer la question de la validité des hypothèses que 

nous venons d’exposer, ce qui échappe à nos compétences ; nous allons utiliser la théorie de 

Trivers afin de mettre en lumière dans l’œuvre de Jean Anouilh certains aspects tels que la 

construction des caractères, la vision de la nature humaine et de la société contemporaine, ou 

les ressorts du comique propres à l’écrivain. Une pièce en particulier fera l’objet de notre 

analyse, Le Nombril (1981), que nous avons choisie du fait qu’elle est relativement méconnue 

et négligée par la critique (au point d’avoir été exclue de l’édition du théâtre d’Anouilh dans la 

« Bibliothèque de la Pléiade »), en dépit de la finesse d’esprit et de la virtuosité dramatique 

déployées par l’auteur. Nous partageons donc l’avis d’Efrin Knight qui considère la pièce 

comme la « dernière grande œuvre3 » d’Anouilh. Tous les sujets chers à l’auteur y sont, ce qui 

dénote l’intention de créer une pièce synthétique, une sorte de pièce-testament. Un objectif 

additionnel de cette étude serait donc d’attirer l’attention du lecteur sur l’excellence du Nombril 

et sur son importance pour la compréhension de l’univers d’Anouilh. 

La création de caractères saisissants est l’un des plus grands enjeux d’un théâtre 

éminemment psychologique comme celui d’Anouilh. Pourtant, comme chacun sait, les 

limitations inhérentes au genre dramatique rendent la tâche extrêmement difficile, juste à la 

portée d’une petite élite de génies de la dramaturgie. Les figures de maîtres adroits de la 

dissimulation ou de fieffés menteurs abondent dans la glorieuse pléiade des grands héros de 

comédie ; cependant, un personnage incarnant la théorie de l’hypocrisie de Trivers, presque 

impénétrable, comme nous l’avons constaté, même pour les psychologues, serait forcément 

plus complexe que le parfait hypocrite ou le picaro astucieux... Et, avec tout son mystère, ne 

ressemblerait-il pas davantage à un véritable « type humain » ? 

Une des principales difficultés pour la création de ce caractère aussi courant qu’incertain 

réside dans le fait que le spectateur doit parvenir à l’« identifier ». Il faut pour cela que le 

 
1 Robert Trivers, The Folly of Fools: The Logic of Deceit and Self-deception in Human Life, New York, Basic Books, 2011. 
2 Steven Pinker, The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature, New York, Viking, 2002.  
3 Jean Anouilh et Efrin Knight, En marge du théâtre, Paris, La Table ronde, 2000, p. 175. 
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personnage expose une croyance ou une opinion suffisamment singulière ; que ce personnage 

donne en même temps une impression de sincérité assez nette ; qu’une contradiction entre la 

croyance en question et la vérité éclate aussitôt ; que cette contradiction apparaisse d’une façon 

assez flagrante pour que le personnage ne puisse pas l’ignorer complètement, malgré sa 

certitude apparente et inébranlable ; enfin, que la croyance soit visiblement orientée à tromper 

ou à dissimuler quelque chose vis-à-vis des autres. Malgré cet ensemble de conditions 

susceptible de décourager un auteur de talent, dans Le Nombril, Anouilh réussit à composer 

toute une galerie de figures illustrant le type de l’« hypocrite sans le savoir », par un véritable 

tour de force : d’ailleurs, il s’agit de la quasi-totalité des personnages de la pièce ! Cette 

profusion est sans doute destinée à nous rappeler que la dissimulation recouvre de vastes 

sphères du comportement humain. 

Des sentiments comme l’amour, l’amitié ou l’affection au sein d’une famille, en somme ce 

qu’il y aurait de plus sacré dans le cœur humain, apparaissent dans Le Nombril comme de 

simples formules tragiquement dépourvues de réalité, des mots utiles souvent subordonnés à 

l’intérêt personnel le plus égoïste et vulgaire. Pour le protagoniste, Léon, qu’on peut considérer 

comme le porte-parole des idées de l’auteur, ces beaux liens d’amitié et d’amour se révèlent 

d’autant plus décevants qu’ils autorisent, dans la jeunesse, les plus grands espoirs d’une vie : 

 
GASTON. – L’amitié, cela n’a jamais compté, n’est-ce pas, pour toi ? 

LÉON. – Détrompe-toi. Beaucoup. J’y ai même plus cru qu’à l’amour – qui est toujours encombré de 

considérations annexes... Castor et Pollux. Je ne rêvais que de ça. Seulement, il faut trouver Pollux. 

Ce n’est pas tout d’être Castor4. 

 

Parmi les personnages qui harcèlent sans répit le protagoniste avec leurs demandes d’argent (sa 

femme, ses trois enfants, son ami) et de recommandations (sa petite amie), Gaston, le « seul 

ami » du héros, affiche une sorte de machiavélisme inconscient rendu avec une telle perspicacité 

par Anouilh que chacune des interventions du couple Gaston-Léon constitue un climax comique 

(si on nous passe l’expression) au sein de la pièce5. 

Gaston, qui manifestement ne se rend chez son ami que pour lui soutirer de l’argent, a le 

talent de se poser en éternelle victime face à Léon. Selon lui, ce dernier agirait en bourreau 

impitoyable à cause de son avarice et de son insensibilité. Au premier abord, on pourrait 

attribuer la conduite de Gaston aux simples tactiques d’un manipulateur espiègle, sauf que, 

ironiquement, l’acharnement injustifié qu’il met dans ses accusations apparente la prétendue 

victime au rôle de bourreau, et à l’inverse : Léon, sous une pluie de reproches et d’injures, passe 

finalement pour un martyr de la fausse amitié. En effet, Gaston s’attaque plein de convictions 

à la moralité de son « cher ami » (ce qu’il y a sans doute de plus blessant en matière de 

dénigrement) ; loin de le flatter, comme on aurait tendance à attendre de ce type de situations 

dans la comédie classique, le personnage qui est à court d’argent tient ostensiblement à torturer 

sa source de revenus et l’accable de son mépris, en se prévalant de sa supériorité morale. Les 

jugements lapidaires se succèdent : « Depuis que tu es tout petit tu ne penses qu’à toi6 ! », « tu 

ne parles que d’argent7 », « tu es sordide8 », « tu es un sadique. Tu aimes bien me tenir la tête 

 
4 Jean Anouilh, Pièces farceuses, Paris, La Table ronde, « La Petite vermillon », 2008, p. 325-326. 
5 Ce tandem du héros plein de patience et de l’ami éternellement ingrat rappelle celui, plus célèbre, d’Antoine et de La Surette 

dans Les Poissons rouges. 
6 Jean Anouilh, Pièces farceuses, op. cit., p. 313. 
7 Ibid., p. 314. 
8 Ibid., p. 315. 
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sous l’eau9 », « j’ai pensé que tu aurais des remords de ta sécheresse de cœur10 », « Ah ! Ton 

ironie ! Ta froideur, ta froideur11 ! », « tu es vraiment trop cynique12 ! ». 

Ces exemples permettent aisément de constater ce qui redouble le caractère paradoxal du 

dialogue : on dirait que Gaston choisit exprès de critiquer sans égards chez son ami justement 

ses propres défauts, ce qui n’échappe pas aux spectateurs. Et en effet, on a l’impression que les 

idées de Gaston sont à mi-chemin entre la stratégie (ne dit-on pas que la meilleure défense, c’est 

l’attaque ?) et l’aveuglement, l’intime certitude qu’il a raison lorsqu’il déchire le manque de 

dévouement de Léon sans remettre en cause son propre parasitisme. 

Le protagoniste résiste à l’infinité de griefs avec une calme incrédulité et une discrète ironie 

qui contribuent à démasquer ce curieux mélange d’imposture et de cris du cœur. L’attitude 

stoïque de Léon, ainsi que sa concession finale (il donne son argent, comme d’habitude, ce qui 

n’empêche pas que Gaston continue à se plaindre de son égoïsme) mettent encore en évidence, 

par contraste, l’agressivité incongrue de son ami. 

D’autres traits plus subtils nous aident également à percer le mystère inépuisable du caractère 

de Gaston. Dans un élancement du cœur, il ne reconnaît ses défauts que pour mieux faire 

ressortir son mérite – un mérite par ailleurs inexistant : 

 
GASTON. – Parce que, pour moi, il y a des choses qui sont sacrées... Je ne suis pas un saint. Je me 

suis souvent conduit comme un sagouin, comme tout le monde. J’ai trompé mes femmes, j’ai trahi 

mes amis – comme tout le monde – j’ai laissé mourir ma vieille mère seule parce que j’avais un 

dîner à Deauville, que je ne voulais pas rater ce soir-là... (Il soupire, navré.) Et j’aime mieux te dire 

qu’il m’a coûté cher, ce dîner, en remords ! Des gens assommants et on a mal bouffé. J’aurais mille 

fois mieux fait d’être un bon fils et de rester à Paris !... Enfin c’est le passé. J’ai été un mauvais fils, 

soit. J’ai plus ou moins abandonné mes enfants naturels, soit – mais il y a une chose qui est toujours 

restée intacte au fond de moi : c’est notre amitié d’enfants13. 

 

Voilà à nouveau tout ce qui fait la complexité du personnage : impossible de dire où finit 

l’argument captieux d’un maître de la dissimulation et où commence l’inconscience d’un fou 

incapable de s’apercevoir que son accumulation hilarante de fautes « communes » discrédite 

complètement ses propos. Par ailleurs, le fond de matérialisme et de frivolité qui se laisse 

aisément deviner dément l’expression de remords et l’exaltation sentimentale. 

Un autre trait tout aussi désopilant et emblématique de Gaston est son leitmotiv, cette 

répétition grotesque que Léon est même devenu capable d’anticiper ; allusion à un souvenir 

insignifiant qui met en lumière le néant de la conception de l’amitié dont il se fait gloire : « je 

te ferai remarquer que, lorsque nous nous sommes connus, nous avions des tabliers bleus à 

carreaux et des culottes courtes14 ». Comme d’habitude, on a l’impression que le personnage ne 

fausse pas tout à fait l’accent émouvant de son histoire d’amitié indestructible, tandis que 

l’insistance du motif ne fait que rappeler a contrario le caractère vénal de cette amitié. 

La dernière scène de la pièce, au moment où Gaston vient fêter avec Léon son obtention du 

prix Goncourt (rencontre intime qui devient comme par hasard une séance photo), confirme 

l’impression que Gaston n’est pas complètement un faux ami. Ni un vrai ami non plus : si la 

beauté, les prestiges de l’amitié incitent à la cultiver, il n’en reste pas moins qu’une vague 

apparence d’amitié peut suffire amplement à combler la vanité de croire qu’on inspire de 

réjouissants sentiments fraternels, qu’un autre s’intéresse chaleureusement à notre bonheur ; 

c’est pourquoi Gaston s’exclame : « Ah ! ce que tu dois être heureux ! Ce que tu dois être 

 
9 Ibid. 
10 Ibid., p. 324. 
11 Ibid., p. 325. 
12 Ibid., p. 326.  
13 Ibid., p. 313-314. 
14 Ibid., p. 313. 
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heureux15 ! ». Certes, on constate que, pour Gaston, l’amitié n’est pas seulement un moyen 

d’obtenir de l’argent à volonté, mais elle ne constitue pas non plus un but en soi : en somme, 

l’amitié chez lui est avant tout une simple croyance qui n’obéit qu’à un intérêt égoïste, au plaisir 

de se sentir aimé et apprécié. On pourrait même considérer l’effusion obligée de joie chez les 

deux amis lors de la séance photo comme une véritable prophétie de l’importance des réseaux 

sociaux et de sa signification profonde. 

En examinant toujours la nature de cette mauvaise foi incertaine, on pourrait se demander si 

c’est une bêtise originelle propre au personnage qui serait à l’origine de sa foi totale en sa propre 

supériorité, ou si, au contraire, il faudrait attribuer son aveuglement à cette présomption 

impertinente. Quoi qu’il en soit, Gaston apparaît tellement imbu de lui-même qu’il peut même 

interpréter une critique acerbe à son égard comme un éloge : 

 
GASTON. – [...] Et puis je repensais à tout ce que j’étais capable de faire pour toi petit garçon – et je 

me pardonnais. 

LÉON, froid. – Tu es trop indulgent. 

GASTON. – Oui... Au fond je suis indulgent. J’ai eu dix fois à me plaindre de toi. Je ne compte pas 

les circonstances où tu m’as laissé tomber16. 

 

Mais comment concilier cette assurance démesurée à une situation des plus humiliantes qui 

soient ? Justement, le mépris lui vient en aide, car, lors de ces pénibles transactions, Gaston se 

débarrasse de toute honte en se livrant à des justifications rocambolesques, qui font écho à des 

lieux communs de la vie culturelle plutôt rassurants pour les artistes médiocres : « Ton théâtre 

est très commercial et ma pensée est hermétique, mes livres ne se vendent pas. C’est une 

injustice que tu devrais avoir à cœur de réparer17 ». 

Gaston incarne ainsi un exemplaire éloquent du type humain décrit par Trivers, mais il est 

évident que le type en question se révèle infiniment plus inquiétant sous la plume d’Anouilh ; 

nous reviendrons sur cette question. Par ailleurs, là où Trivers ne décrit que la nature humaine 

en général, Anouilh a l’ambition de dépeindre également une époque (qui est encore la nôtre 

sous de nombreux aspects, d’où l’extraordinaire actualité de cette comédie de mœurs), et le 

tableau n’a véritablement rien de flatteur. On y retrouve une société qui fait la part belle aux 

apparences trompeuses, d’autant plus que le masque des Gaston réels n’est pas formé de pure 

hypocrisie facile à identifier, comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, mais présente 

aussi une indéniable composante d’infatuation aussi spontanée que catastrophique. Anouilh 

semble vouloir inciter à la méfiance envers ceux qui prennent toujours un air avantageux, qui 

font étalage de leurs belles émotions (que vaut une façade de sensibilité lorsqu’elle ne garantit 

pas le moindre dévouement ?), qui ont l’habitude de moraliser par des propos haineux, et qui 

font de leurs prétendues vertus un parapet d’où ils harcèlent infatigablement des êtres qui leur 

sont souvent très supérieurs par leur bonté sans apparat, par leur authenticité sans calcul. 

Léon incarne à la perfection la résignation caractéristique de ces figures idéalistes, honnêtes 

et vilipendées. Quoiqu’Anouilh insiste sur le fait que « les lois de la vie et celles de la création 

n’ont rien de commun 18  », Jacqueline Blancart-Cassou soutient à juste titre que les 

protagonistes des œuvres d’Anouilh sont en général des « avatars de l’auteur19 » : c’est aussi le 

cas de Léon. Mais cela ne fait pas de lui un personnage complètement étranger au problème de 

l’aveuglement lié à la dissimulation : en nous présentant son héros, Anouilh veut nous mettre 

en garde aussi contre les illusions de la générosité, qui peut s’avérer un moyen subtil de nous 

dissimuler notre propre égoïsme. Cependant, contrairement aux autres personnages, incapables 

 
15 Ibid., p. 403. 
16 Ibid., p. 314. 
17 Ibid., p. 314-315. 
18 Jean Anouilh, Efrin Knight, En marge du théâtre, op. cit., p. 190. 
19 Jacqueline Blancart-Cassou, Jean Anouilh : les jeux d’un pessimiste, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de 

Provence, 2007, p. 14. 
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de s’analyser, Léon parvient à remettre en cause la portée et le but de sa propre générosité : « je 

suis un égoïste raffiné ; j’ai passé ma vie à m’occuper des autres – sans doute pour une question 

de confort personnel20 ». 

En développant ces réflexions, le spectateur pourrait même se demander si une telle attitude 

ne contribuerait pas fatalement à engendrer l’individualisme atroce qui tourmente Léon et qui 

réduit les autres figures à la condition de parasites éternellement dépendants et insatisfaits. 

D’ailleurs, les psychologues de l’école de Trivers et de Pinker refuseraient la prééminence (et 

peut-être l’existence) d’un héros qui, malgré tous ses défauts et ses échecs, nous est toujours 

plus sympathique que le reste des personnages. La difficulté de vivre avec la conscience 

tranquille, la droiture, l’intelligence, la force de caractère et un relatif désintéressement, 

étrangers à tous les personnages sauf à Léon, ne serait donc qu’un encombrement inutile ou 

qu’une illusion ? À notre avis, la vision de la nature humaine chez Anouilh n’est pas aussi 

pessimiste qu’elle peut le sembler au premier abord (quoique l’auteur lui-même affirme lors 

d’un entretien que « les pessimistes sont réalistes, donc sensés21 ») : la grandeur d’âme et la 

lucidité existeraient incontestablement, du moins dans une certaine mesure, et préserveraient 

heureusement d’être si souvent faux, injuste ou impitoyable ; autrement dit, d’être un hypocrite 

aveugle. 

Au-delà de ces questions morales autour de la générosité et de l’intérêt, aveuglement et 

dissimulation vont de pair également lorsque les personnages exposent leur vision de la vie de 

couple. De nombreuses pièces de l’auteur composent une sorte de physiologie du mariage 

moderne, et Le Nombril occupe une place centrale dans cet ensemble grâce, entre autres raisons, 

au personnage inestimable de Lucie, fille de Léon, qui s’apprête à divorcer de son mari et qui 

cherche à expliquer à son père les motifs de sa décision. 

Pour commencer, afin de dissimuler (et de se dissimuler) la gravité de son acte et du fait 

d’avoir déjà trompé son mari, Lucie souligne la légitimité du divorce par le biais de slogans au 

nom de la liberté individuelle : « Une femme a le droit de vivre sa vie un jour ou l’autre, 

non22 ? », « Nous ne sommes plus au Moyen Âge. L’individu est libre et il a tous les droits pour 

assumer son intégrité23 ». L’allusion à sa condition de femme semble suggérer que le sexe 

féminin serait particulièrement opprimé par l’institution du mariage, ce qui expliquerait aussi 

son désir de libération. Mais Anouilh tient à signaler que cette sorte de conviction en apparence 

profonde recèle souvent une bonne dose d’indulgence à l’égard de soi. Il se sert pour cela d’une 

incohérence révélatrice, car le discours libéral de Lucie fait place, à un certain moment du 

dialogue, à une sévérité et à un ressentiment assez significatifs, lorsque la jeune femme dresse 

un véritable réquisitoire contre la funeste décision de son père de quitter sa mère : cette 

séparation inexcusable suffirait à rendre Léon responsable de tous les malheurs et désastres qui 

ont ensuite frappé sa famille, et en particulier du sort des enfants : 

 
LUCIE, dure soudain. – Quand tu t’es séparé de maman, j’avais douze ans ; c’est un détail que tu 

oublies. 

LÉON, assombri. – Je sais. Et j’ai beaucoup de mal à l’oublier. La vie était devenue intenable. Les 

reproches et les sanglots éternels pour ses ambitions déçues, pour rien. J’étais tout mouillé. Je ne 

faisais plus mes frais ! 

LUCIE. – Alors tu nous les as repassés. Je ne parle pas de Marie-Christine qui avait déjà filé avec son 

premier jeune homme, mais Arthur et moi nous les avons faits, nous – les frais. À nous les larmes 

en partant à l’école et en revenant le soir, au moment des devoirs. Et il aurait fallu être bons élèves, 

en plus ! Étonne-toi si Arthur, à vingt-sept ans, est un petit jouisseur qui n’a jamais rien fait. C’est 

ton œuvre24. 

 
20 Jean Anouilh, Pièces farceuses, op. cit., p. 326. 
21 Anca Visdei, Jean Anouilh, une biographie, Paris, Fallois, 2012, p. 326. 
22 Jean Anouilh, Pièces farceuses, op. cit., p. 318. 
23 Ibid., p. 320. 
24 Ibid., p. 319. 
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On voit que Lucie n’accepte pas les justifications que son père met en avant, pourtant 

assimilables aux siennes. L’optimisme de Lucie par rapport à la réaction de ses enfants face à 

son divorce confirme qu’elle a recours aux leçons de l’expérience selon le cas : « À cet âge tout 

les amuse ! Tu ne les connais pas ! [...] Elles auront deux papas au lieu d’un. Elles seront 

ravies 25! ». La contradiction sous-jacente aux propos de Lucie peut être également repérée dans 

sa conception de la maternité, à première vue celle que l’on attend d’une femme libérée : 

« Naturellement, le chantage ! Je m’y attendais. Quand cessera-t-on de répéter aux femmes 

qu’elles ont des enfants26 ? ». Pourtant, elle ne se montre pas très conséquente avec cette logique 

lorsqu’il ne s’agit plus de chercher des arguments qui étayent sa décision de divorcer : ce sera 

elle qui gardera ses enfants, « bien entendu ! Je suis leur mère27 ». 

Mais Lucie ne puise pas seulement ses arguments fallacieux dans l’idéologie : elle accuse 

naturellement les défauts de son mari. D’ailleurs, ce dernier a une vision de leur mariage et de 

Lucie qui témoigne de ce même phénomène de déformation inconsciente et qui sera, par 

conséquent, diamétralement opposée à celle de la jeune femme (contraste assez comique, soit 

dit en passant) : 

 
BERNARD. – Vous aurez des enfants – je vous le souhaite – l’équilibre est là – un foyer. Elle sera la 

gardienne de votre foyer où son rôle sera de vous attendre et de vous rendre la vie aussi agréable 

que possible, quand vous rentrerez le soir, harassé de votre travail. [...] Ma femme, à moi, qui est un 

être admirable, a parfaitement compris cela. C’est pourquoi elle se sent parfaitement à l’aise dans sa 

peau, comme vous dites, et moi aussi. Pas de problèmes. Je vous souhaite le même bonheur que le 

mien. Un seul conseil, soyez ferme. Jamais un doute. Les femmes ont besoin de certitude et de 

fermeté28. 

 

On peut noter que, pour Anouilh, l’amour et le désamour représentent deux types 

d’aveuglement étroitement liés : si au commencement on ne voit dans l’être aimé que l’image 

idéale qu’on s’en fait, une fois que l’erreur d’appréciation devient évidente, on refusera 

également à sa convenance d’assumer la responsabilité de cette erreur, et on aura donc tendance 

à tomber dans l’excès inverse à celui des débuts, c’est-à-dire, à imputer l’échec aux défauts de 

l’autre. 

Cette espèce de dissimulation des causes réelles qui font sombrer un couple figure parmi les 

faiblesses humaines les plus connues, mais Anouilh veut particulièrement pointer une certaine 

conception de l’amour plus actuelle qui donnerait matière à ce genre de rhétorique captieuse. 

Lucie, encline, comme le lecteur a déjà eu l’occasion de le remarquer, à tenir des raisonnements 

aux résonances impersonnelles et dans l’air du temps, s’appuie sur une aspiration légitime à des 

nécessités spirituelles imprécises et vaguement romantiques. Ce n’est pas par hasard si Gaston 

rapporte par la suite des propos similaires chez sa petite amie. Anouilh, par le biais de Léon, 

prend plaisir à rabaisser cette sorte de formule spécieuse en l’assimilant à de vulgaires 

boniments : 

 
LUCIE continue aussitôt. – Entre Bernard et moi il n’y avait plus rien et j’ai le droit d’être une femme. 

Avec Roméro, j’ai enfin atteint la plénitude. 

LÉON répète, morne. – Plénitude. C’est un joli mot. On a beau être cultivé, il y a des mots, comme 

ça, qu’on oublie. Cela veut dire que tu fais mieux l’amour qu’avec l’autre29 ? 

 

LÉON. – [...] Qu’est-ce qu’elle a ta Clothilde ? Inquiète ? 

GASTON, boudeur. – Oui. Inquiète. 

 
25 Ibid., p. 323. 
26 Ibid., p. 318. 
27 Ibid., p. 321. 
28 Ibid., p. 372-373. 
29 Ibid., p. 321. 
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LÉON. – Écoutez bien, Bernard. Prenez des notes. Vous avez un crayon ? Et pourquoi inquiète, mon 

grand ? 

GASTON. – Elle a l’impression qu’elle ne se réalise pas. 

LÉON. – [...] Parce que, comme beaucoup de femmes de nos jours, elle a besoin, à ce qu’elle dit – de 

s’assumer. C’est bien ça, Gaston ? [...] En vérité – et c’est à l’origine de l’angoisse de notre ami 

Gaston et de la peur qu’il a de la perdre : pour parler plus simplement, Clothilde s’emmerde avec 

Gaston30. 

 

Rappelons que ces deux femmes se servent de ces lieux communs en apparence irréprochables 

(étant donné que la recherche d’un bonheur individuel et hédoniste nous est prescrite de nos 

jours comme le but suprême de l’existence) afin d’excuser leur conduite vis-à-vis d’elles-

mêmes lorsqu’elles sont en train de tromper leurs maris ou compagnons. Les règles de conduite 

auxquelles on donne la priorité absolue actuellement présenteraient-elles donc quelques 

failles ? 

En outre, Anouilh veut manifestement signaler que la dissimulation inconsciente atteint 

d’autres sphères qui sont d’habitude au-dessus de tout soupçon, à commencer par la littérature. 

En s’inscrivant ostensiblement dans la lignée moliéresque, l’auteur déploie dans Le Nombril 

une satire inénarrable et rare des modes littéraires contemporaines, de sorte que tout lecteur 

perspicace ne peut que se réjouir face à cette courageuse entreprise de démolition massive de 

ridicules. En effet, il ne semble pas inutile de caricaturer l’escroquerie que constituent certaines 

« relectures » des classiques pour le moins extravagantes et d’une fatuité sans borne : ainsi, la 

petite amie de Léon se montre enthousiaste à l’idée de faire jouer Phèdre à des acteurs couchés 

sur scène, « sous le poids d’une société répressive qui les écrase. Tous les personnages à plat 

ventre et en loques sous un immense décor de poutrelles métalliques31 », afin de dévoiler pour 

la première fois « tout ce qu’il y avait de social32 » dans la pièce de Racine. 

De même, l’hermétisme, l’obscénité, les œuvres à « message » profond et capital pour la 

société, les invariables clichés d’une avant-garde autoproclamée, les sempiternelles et faciles 

allusions du théâtre moderne à l’absurde de la condition humaine... toutes ces manies qui nous 

sont si familières prêtent à rire dans la pièce. Le « symbolisme vieillot33 » du nouveau théâtre 

est même parodié à travers la présence sur scène de boîtes énigmatiques qui représenteraient 

les soucis de Léon. Anouilh rappelle ainsi que ce genre de modes artistiques servent souvent à 

dissimuler (et les écrivains en sont sans doute parfois les premiers dupes) exactement l’inverse 

de ce qu’elles disent incarner : non seulement l’impuissance et l’insuffisance de talent, mais 

aussi un manque inquiétant de discernement, le pire des conformismes (celui qu’on peut 

entrevoir sous un déguisement de fausse révolte ou de fausse modernité), ou l’absence de 

scrupules caractéristique de la recherche du succès à tout prix. D’autres allusions décrient sans 

équivoque le rôle joué par les prix littéraires et par l’univers des lecteurs « mondains » dans la 

consécration d’une telle mascarade. 

D’une façon plus subtile et inattendue, Anouilh prend plaisir à orienter la satire aussi sur son 

œuvre. Certes, la plupart des jugements que l’auteur prête à ses divers personnages, et qui vont 

à l’encontre de l’esthétique dramatique de Léon (assimilable à celle d’Anouilh), ne sauraient 

que discréditer celui qui les profère : il s’agit de lieux communs diffamatoires élaborés par la 

critique « professionnelle » à l’usage des spectateurs, que l’auteur compile et dont il a su 

exploiter justement le comique de répétition. Ainsi, un metteur en scène demande à Léon une 

recommandation « en faisant très loyalement des réserves sur [s]on théâtre, qu’il trouve 

complètement dépassé, naturellement34 » ; l’épouse de Léon décrète que le théâtre de son mari 

« n’a jamais su franchir les frontières du boulevard. Devant les cas les plus poignants, une 

 
30 Ibid., p. 370-371. 
31 Ibid., p. 361. 
32 Ibid., p. 360. 
33 Ibid., p. 367. 
34 Ibid., p. 361. 
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contrepèterie lui suffit35 » ; elle se plaint du fait que l’auteur n’ait su cultiver l’absurde ou la 

révolte, avant de conclure : « avec un peu de bonne volonté tu aurais pu être d’avant-garde, 

comme tout le monde36… ». Mais Anouilh semble aussi s’interroger plus sincèrement sur la 

création de ses personnages, d’« héroïnes si pures37 » : serait-ce peut-être une manœuvre de 

dissimulation propre à un auteur moraliste et destinée à avoir la conscience tranquille, en 

enjolivant son image vis-à-vis du monde et de soi ? 

Des amis qui méconnaissent opportunément leur parasitisme, obsédés par les défauts de leur 

sauveur ; des femmes et des maris qui ne s’accordent que les besoins et les responsabilités qui 

leur conviennent personnellement ; des écrivains qui adoptent comme par hasard le style ayant 

le plus de chances de leur attirer des applaudissements (ou des subventions), tout en croyant 

sincèrement à leur audace et à leur désintéressement. En définitive, dans cette pièce, Anouilh 

réussit à montrer qu’un relatif aveuglement reste de loin l’option la plus sûre et pratique pour 

parvenir à une dissimulation couronnée de succès. L’école de Trivers et de Pinker prétend que 

personne ne peut s’empêcher de tomber dans ce type de stratégies inconscientes. En effet, il 

paraît difficile d’y échapper, au point que Léon, héros de la pièce, semble lui aussi avoir souvent 

succombé à cette faille. Mais son incontestable lucidité finale souligne que, pour Anouilh, 

l’évolution dans cet étrange domaine du caractère est aussi possible que souhaitable, malgré la 

solitude et le reste de malheurs qui en résultent inéluctablement, n’en déplaise à une partie de 

la psychologie moderne.

 
35 Ibid., p. 341. 
36 Ibid., p. 343. 
37 Ibid., p. 319. 
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Résumé 

Dans son premier roman La Limite de l’oubli (2011), Sergueï Lebedev explore une faille de 

la mémoire commune concernant les répressions et le système concentrationnaire de la 

Russie. Le narrateur, entouré de mensonges par omission, mène une enquête sur le passé de 

son mystérieux grand-père adoptif et apprend qu’il avait été directeur d’un Goulag. Le roman 

propose une formule originale pour déjouer la dissimulation et découvrir la verité malgré la 

disparition des traces. Cet article interroge les réponses de la littérature contemporaine aux 

questionnements hérités du passé. Une première partie évoque la culture du secret de la 

Russie soviétique, notamment l’espace de la datcha comme un univers du mensonge et du 

non-dit. Une seconde partie étudie les stratégies du narrateur pour déjouer cette dissimulation 

du passé et trouver la vérité de sa génération. 

 

Mots-clés : littérature des camps, roman policier métaphysique, mémoire, silence. 

 

 

Abstract 

Sergei Lebedev’s Oblivion: Investigation Across the Silent Land 

In his first novel Oblivion (2011), Sergei Lebedev explores a gap in the collective memory 

regarding repression and the concentration camp system in Russia. The narrator, surrounded 

with lies, decides to investigate his surrogate grandfather’s past and learns that he used to be 

the director of a Gulag’s camp. This novel proposes an original formula to find the truth 

despite the lack of traces. This article highlights the answers of contemporary literature to 

the questions left from the past. The first part evokes the secret culture of Soviet Russia, 

especially the dacha as the universe of untruth. The second part studies the narrator’s 

strategies to thwart this concealment of the past and find the truth of his generation. 

 

Keywords: camp literature—metaphysical detective story—memory—silence. 
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JULIE GERBER 

a contrée silencieuse, c’est ainsi que l’on peut nommer la Russie contemporaine qui n’a 

pas trouvé de formule pour parler des maux du XX
e siècle. La Limite de l’oubli (2011) est 

le premier roman du jeune auteur russe Sergueï Lebedev, né en 1981 à Moscou. D’abord 

géologue, il a ensuite travaillé comme journaliste et habite aujourd’hui en Allemagne, où il se 

consacre à l’écriture. Le roman dont il est question ici est le premier d’une « tétralogie de la 

mémoire » dont chaque tome examine des nœuds historiques et familiaux. Malgré plusieurs 

prix littéraires et des traductions dans une quinzaine de langues, l’œuvre demeure peu connue 

en Russie et bien plus en Occident1. L’auteur propose une enquête sur la singulière relation au 

passé d’une génération, celle qui a grandi sur les ruines de l’Empire soviétique. Ce faisant, il 

s’inscrit dans un courant stimulant de la littérature russe et russophone contemporaine attachée 

à explorer différentes strates mémorielles, aux côtés d’auteurs tels que Svetlana Alexievitch et 

Maria Stepanova. Entre le témoignage, la biographie romancée, le journalisme et la poésie, ces 

écritures mettent en lumière différentes facettes d’une histoire douloureuse qui demande à être 

mise en mots. Pour Lebedev, du moins dans ce premier roman, le rapport au passé a pour pivot 

l’exploration des traces des camps du Goulag2. 

Le système concentrationnaire soviétique, qui a vu le jour dès les premiers pas de la 

Révolution de 1917 sous Lénine, s’est développé entre 1929 et 1953 sous Staline et a continué 

à exister jusqu’à l’effondrement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques en 1991. 

L’objectif de ces camps était l’expansion industrielle et l’extraction de matières premières avec 

des moyens humains et techniques très faibles. La police politique ou NKVD
3, placée à la tête 

du système pénal, a développé le Goulag comme un instrument de terreur. Dans les camps de 

travail étaient détenus non seulement des criminels de droit commun, mais aussi des dissidents 

et des opposants réels ou supposés. Cette organisation très structurée était également fort 

complexe, les administrations pénitentiaires étant réorganisées en fonction des vagues de 

répressions. Les flux de détenus ont été particulièrement intenses en 1933, 1937-1938, 1940-

1941, 1947-1948. Au total, un Soviétique sur six est passé par le Goulag. Cette institution a 

compté, selon Nicolas Werth et Luba Jurgenson 4 , plus de quatre cents complexes 

concentrationnaires, vingt millions de prisonniers, six millions de déportés et quatre millions 

de morts de la fin des années 1920 à la fin des années 1950. 

Dans le roman, le narrateur a une dizaine d’années lorsque décède son grand-père adoptif, 

appelé l’Autre Grand-Père, le jour de la chute de l’Union des Républiques Socialistes 

Soviétiques. Seul le narrateur sentait que ce voisin aveugle, taciturne et mystérieux cachait un 

terrible secret. Devenu jeune homme, il entreprend un voyage qui le mène dans le Nord, aux 

dernières limites de la taïga, pour enquêter sur son passé. Là, il apprend que son grand-père 

avait été directeur d’un camp ; il en trouve la preuve dans l’appartement de son ancien collègue, 

alors une des personnes en charge des exécutions. Le narrateur poursuit son voyage qui le mène 

sur une île sinistre dans laquelle gisent les cadavres de détenus abandonnés, encore conservés 

par le froid. Le roman explore ainsi cette « histoire trouée5 », pour reprendre l’expression de 

Catherine Coquio. En Russie, la mémoire des répressions staliniennes qui se déroulent entre la 

 
1 Les prix dont il est question sont « Bolʹšaja kniga » et « Nacionalʹnyj bestseller ». Les autres romans de la tétralogie n’ont 

pour l’instant pas atteint le même succès que le premier. Le second, L’Année de la comète, a été traduit en anglais et en 

français. Fait intéressant, Les Hommes d’Août a été publié d’abord en Allemagne en 2015 avant de l’être en Russie, puis en 

France ; il a été nominé pour les prix littéraires « Buker » et « Nos ». Le quatrième roman, Gus Fritz, paru en 2018, a été 

traduit en anglais et en allemand. Cette œuvre a reçu l’éloge de l’écrivain Nobel Svetlana Alexievitch. 
2 Le terme ГУЛаг (Goulag) est l’acronyme de « Glavnoe upravlenie lagerej » [Direction Principale des Camps]. Il désigne à 

l’origine une division administrative de la police politique soviétique créée en juillet 1934. Lorsque sort L’Archipel du Goulag 

d’Aleksandr Solženicyn en 1973 à Paris, le monde entier découvre alors la réalité des camps soviétiques. Grâce à la trouvaille 

de ce titre, l’acronyme devient un nom commun aussi bien en russe que dans les autres langues. Dans le travail qui va suivre, 

nous utiliserons le mot « Goulag » comme synonyme de « camp », à l’instar de nombreux spécialistes tels que Luba 

Jurgenson et Nicolas Werth dans leurs travaux. 
3 Abréviation de « Narodnyj Komissariat Vnutrennih Del », Commissariat du peuple aux Affaires intérieures. 
4 Luba Jurgenson, Nicolas Werth, Le Goulag. Témoignages et archives, Paris, Robert Laffont, 2017, p. 16-26. 
5 Catherine Coquio (dir.), L’Histoire trouée. Négation et témoignage, Nantes, L’Atalante, 2003. 

L 
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fin des années 1920 et le début des années 1950 demeure un sujet extrêmement sensible6. 

Aujourd’hui, le discours « officiel » minimise l’ampleur des répressions en les présentant 

comme un mal nécessaire à l’industrialisation du pays, dans l’ambition de recréer une continuité 

harmonieuse entre les époques soviétique et contemporaine7. Dans les lieux ayant abrité des 

camps, la nature reprend ses droits et efface les traces des constructions humaines, et donc du 

passé. La patrimonialisation des baraquements des camps n’est pas prévue par les autorités8. 

Pour saisir ces phénomènes mémoriels, la formule trouvée par l’auteur est celle de l’enquête. 

Son récit pourrait s’inscrire dans la lignée du roman policier métaphysique, un genre qui 

respecte la structure du roman policier, mais en inverse les codes : l’intrigue passe au second 

plan au profit de l’exploration de la complexité humaine9. Le narrateur est à la fois le détective 

et la victime de l’Autre Grand-Père, qui est dès le départ le responsable avéré d’un crime 

inconnu. L’enquête tourne à une longue quête intérieure pour le détective. Les indices, 

difficilement perceptibles, impliquent l’intuition et l’interprétation. Selon Michèle Cohen-

Halimi, pour le détective métaphysique, « il y a quelque chose de dissimulé au beau milieu de 

la vie ordinaire et ce dissimulé se loge dans l’insignifiance et la quotidienneté qu’il faut 

imaginer autres qu’elles semblent pour le faire apparaître10 ». Le héros comprend dès la petite 

enfance que l’Autre Grand-Père dissimule sa véritable nature. En psychologie, la dissimulation 

désigne, selon le Dictionnaire médical Flammarion de 1975, l’action par laquelle un individu 

cherche à cacher par le mensonge ou par des moyens frauduleux un fait gênant (état 

pathologique) ou compromettant (crime). Cependant, dans ce cas précis il n’y a plus ni preuves, 

ni témoignages, ni criminels, si bien que le crime lui-même semble difficile à cerner. Quelles 

sont alors les stratégies du narrateur pour déjouer cette dissimulation ? Une première partie 

évoquera la culture du secret de la Russie soviétique telle qu’elle est exprimée dans le roman : 

il sera question de l’espace de la datcha11 comme un univers du non-dit où règne le mensonge 

des adultes. La deuxième partie sera consacrée aux ressources trouvées par le narrateur, 

véritable enquêteur de l’âme qui, pour déjouer le simulacre et trouver la vérité, érige l’intuition 

au rang de méthode. 

 

1. « La culture du secret » de la Russie 

Au début du roman, le narrateur décrit son enfance dans l’univers clos du village de datchas. 

La plupart des voisins sont des personnes âgées qui vivent sans jamais évoquer leur passé :  

 
Leur vécu devenait un mets que l’on pouvait servir avec le thé et la causerie du soir, et qui ne risquait 

pas de vous rester sur l’estomac. [...] Ils avaient quelque chose à oublier, à nettoyer dans leur histoire, 

et en ce sens la datcha leur donnait la possibilité d’une vie nouvelle bien distincte de celle qu’ils 

avaient vécue12. 

 
6 Georges Nivat, « Entre hypermnésie et amnésie », in Georges Nivat, Les Sites de la mémoire russe, tome II : Histoires et 

mythes de la mémoire russe, Paris, Fayard, 2019, p. 745-755. 
7 Élisabeth Gessat-Anstett, « Mémoire des répressions politiques en Russie postsoviétique. Le cas du Goulag », Réseau de 

recherche « Violence de masse et Résistance », Institut d’études politiques de Paris. Disponible sur : 

https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/document/memoire-des-repressions-politiques-en-

russie-postsovietique-le-cas-du-goulag [consulté le 03 janvier 2020]. 
8  Voir l’article de Luba Jurgenson, « L’Oeil comme outil de l’incertitude », Revue des Deux Mondes, Marc Ladreit de 

Lacharrière (dir.), Paris, numéro spécial Russie, 2005, p. 141-147. 
9  Antoine Dechêne, Michel Delville (éd.), Le Thriller métaphysique d’Edgar Allan Poe à nos jours, Liège, Presses 

universitaires de Liège, 2016. 
10 Michèle Cohen-Halimi, « Siegfried Kracauer et la “métaphysique du roman policier” », Cahiers philosophiques, vol. 143, 

nº 4, 2015, p. 51-66. 
11 Maison de campagne rudimentaire en Russie. 
12 Sergueï Lebedev, La Limite de l’oubli, traduit du russe par Luba Jurgenson, Paris, Verdier, « Poustiaki », 2014, p. 26. Version 

originale : « Прошедшая жизнь становилась угощением, которое можно подать как нечто необременительно вкусное 

к чаю, к вечерней беседе ; [...] им всем было что забывать, что подчистить в прошлом ; и дачное существование в 

этом смысле воспринималось как другая — следующая за уже прожитой и отдельная от нее — жизнь. », Sergueï 

Lebedev, Predel zabvenija, Moskva, Pervœ sentjabrja, 2011, p. 22. 

https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/document/memoire-des-repressions-politiques-en-russie-postsovietique-le-cas-du-goulag
https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/document/memoire-des-repressions-politiques-en-russie-postsovietique-le-cas-du-goulag
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Les parents du narrateur considèrent cette situation comme normale et consentent pleinement à 

cette culture du silence. Pour cette raison, le narrateur considère la datcha comme le lieu de 

l’ennui et de l’hypocrisie sociale. L’enfant remarque le caractère superficiel des relations de 

voisinage, où l’on se parle sans jamais rien se dire. Il interprète ce silence, dont il ne comprend 

pas encore la cause, comme un mensonge par omission généralisé, qu’il tourne en ridicule, 

considérant que l’enfance dans ces datchas est « une école de tartuferie13 ». C’est dans ce 

contexte que se construit la relation à l’Autre Grand-Père, « une relation étrange, pleine de non-

dits, de silences, de tensions tenaces14 ». Le vieil homme ne fait que parler de sa vie « à mots 

couverts, par allusions et énigmes15 ». Son passé n’est ni mentionné ni questionné : 

 
L’époque dont il aurait pu parler, les adultes s’efforçaient sinon de l’oublier, du moins de l’ajuster 

à leur mémoire personnelle. Ils la fragmentaient en impressions fugitives, en histoires privées [...]. 

Un passé petit, apprivoisé : chacun consolidait, cultivait son lopin de mémoire individuelle, et 

personne ne voulait se souvenir pour tous16. 

 

Le symbole de cette vie étriquée est la palissade entourant chaque maison, qui protège les 

enfants et les enferme tout à la fois. Le petit garçon sent qu’à l’extérieur, la forêt est là, avec 

ses dangers attirants. Pour le dissuader de s’aventurer au-dehors, les adultes lui racontent des 

histoires fictives sur des enfants imprudents qui sont morts dans l’étang, dans les marécages et 

les bois. Le narrateur s’adresse ainsi à lui-même : 

 
Tu comprenais bien que les récits des adultes sur les garçons auxquels il était « arrivé malheur » 

étaient mensongers, mais c’était pur hasard s’ils l’étaient, mensonges involontaires qui éclairaient 

étrangement un pan de vérité17.  

 

Ainsi, dans chaque aspect de la vie, du thé mondain avec les voisins aux sermons éducatifs 

quotidiens, le narrateur perçoit le mensonge des adultes et la fausseté de la vie dans laquelle il 

se prépare à entrer. Dans ce milieu, il est seul à sentir l’importance d’un langage sincère et, pour 

cette raison, se sent investi d’une mission. 

 

2. Un narrateur-enquêteur : l’intuition comme méthode 

Après s’être finalement décidé à transgresser l’interdit parental, le garçon s’aventure hors des 

clôtures de la datcha, mais une fois à l’extérieur, se fait mordre par un chien errant. Risquant 

de mourir d’une hémorragie, l’enfant se retrouve à l’hôpital. L’Autre Grand-Père offre son sang 

pour la transfusion, mais, trop affaibli, il en meurt. Nous sommes en août 1991 : le KGB et 

l’armée, ainsi qu’une fraction du Comité central et du Parti communiste, lancent une tentative 

de putsch contre le premier président d’URSS, Mikhaïl Gorbatchev. Le narrateur évoque les 

chars d’assaut défilant sous les fenêtres de l’hôpital. Le temps est comme suspendu : personne 

ne sait comment tourneront les événements, mais chacun se sent confusément au seuil d’une 

nouvelle ère. L’enfant assiste à l’agitation croissante des patients malades, qui forment un 

spectacle pathétique : « Chacun marchait tout doucement, comme absorbé par l’écoute de son 

 
13 Ibid., p. 28. Version originale : « школ[а] двоедушия », Ibid., p. 24. 
14 Ibid., p. 58. Version originale : « установились странные, полные недомолвок, пауз, долгих натяжений отношения. », 

Ibid., p. 51. 
15 Ibid. Version originale : « скрытыми намеками, умолчаниями, загадками », Ibid., p. 51.  
16 Ibid., p. 63. Version originale : « Время, о котором мог бы заговорить Второй дед, взрослые старались если не забыть, 

то, по крайней мере, сделать пригодным для частной памяти. Они дробили его на мелкие впечатления, на личные 

сюжеты [...] ; было маленьким, обжитым — каждый старательно укреплял, возделывал пятачок личной памяти — и 

никто не помнил за всех. », Ibid., p. 56. 
17 Ibid., p. 74. Version originale : « И мальчики из рассказов взрослых, с которыми случилось “нехорошее ”, — ты 

понимал, что это обман, но обман по незнанию, обман наугад, который из-за этого неожиданно высвечивал область 

правды. », Ibid., p. 66. 
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mal et le décryptage de ses signes secrets18 ». Dehors, les gens s’agitent et se regroupent dans 

les potagers où l’on a apporté la télévision et la radio. Le narrateur y voit « des dispositifs 

secrets, dernière invention technique, qui décidaient du sort des hommes prononçant leur 

verdict calculé par les tubes et les schémas19 ». Tout, dans cette étrange époque transitoire, est 

placé sous le sceau du silence. Ainsi, le héros développe tôt une sensibilité particulière à la 

dissimulation, qu’elle s’exprime à l’échelle du foyer, du village ou du pays. Pour la contourner, 

il dispose de plusieurs outils développés dans la solitude de son enfance. 

Lorsqu’il décide d’explorer l’appartement du mystérieux grand-père, des années après sa 

mort, le héros ne sait pas exactement ce qu’il cherche. En revanche, il comprend de quelle 

manière il doit procéder pour trouver la réponse à ses questions : 

 
Je devais revenir à mes perceptions d’enfant [...] qui avaient tracé leur propre plan de l’appartement, 

un plan sensible, en relief, je devais identifier ceux des objets qui étaient restés eux-mêmes et ceux, 

légèrement flous, dont le scintillement irisé révélait un contenu caché. Je devais me rappeler les 

recoins, les renfoncements sombres dans le dos des meubles, les espaces dissimulés derrière les 

rideaux qui m’attiraient jadis. La réponse se trouvait dans le passé, dans le regard que je pouvais 

leur jeter depuis ma taille d’enfant20. 

 

Les « indices » qu’il peut détecter sont quasiment imperceptibles. Le héros doit accorder sa 

mémoire et ses sensations au lieu dans lequel il se trouve. Malgré ce peu de matière, le narrateur 

est mû par la conviction qu’il y a quelque chose à trouver : 

 
Quelque part, soit à la vue de tous, soit sous les papiers peints, dans les coutures des vêtements, dans 

le tracé des lames du parquet, se dissimulait une inscription faite à l’encre sympathique qu’il fallait 

soit asperger d’eau, soit exposer à la chaleur ou à la lumière sous un angle précis ; l’appartement 

n’était pas vide, le message attendait son heure21. 

 

La récolte d’indices s’avère peu concluante, et c’est la déception qui domine : « J’avais examiné 

tout ce qui s’offrait à ma vue et pas un objet n’avait répondu à mes questions muettes22 ». 

Pourtant, comme le comprend ensuite le narrateur, l’absence de traces concrètes est en elle-

même significative : « Que reste-t-il lorsqu’il ne reste plus rien ? Eh bien justement, ces déchets 

propres, non polluants, rangés dans un ordre parfait, telles les preuves matérielles sur la table 

d’un criminologue 23  ». Le narrateur en conclut que cette normalité, précisément, sort de 

l’ordinaire : « Non pas un mystère, mais négation du mystère ; une apothéose de l’ordinaire, 

une manifestation de l’usage commun24 ». Cette banalité suspecte, premier indice du crime, est 

 
18 Ibid., p. 87. Version originale : « каждый шел осторожно, будто слушал свой недуг, пытался уловить его тайные 

знаки », Ibid., p. 78. 
19 Ibid., p. 88. Version originale : « было ощущение, что телевизор и радиоприемник — новейшие секретные устройства, 

решающие судьбу, выносящие свой, просчитанный лампами и микросхемами, вердикт : чему быть, чему не быть. », 

Ibid., p. 78. 
20 Ibid., p. 115. Version originale : « Мне нужно было вернуть свое детское восприятие [...], — вновь пройти путями 

этого восприятия, чертившего свой, чувственно рельефный, план квартиры, уловить, какие предметы на нем 

оставались сами собой, а какие слегка расплывались, мерцали переливчато, показывая, что внутри них что-то 

сокрыто ; вспомнить, какие углы, темные проемы за мебелью, укромные места за шторами тянули к себе », Ibid., 

p. 104. 
21 Ibid., p. 113. Version originale : « Где-то здесь, то ли на виду, то ли под обоями, в швах одежды, в рисунке паркета, 

скрывалась некая надпись, надпись будто бы симпатическими чернилами, которые надо или нагреть, или облить 

водой, или подставить под свет, падающий под определенным углом ; квартира была не пуста, послание ждало 

своего часа », Ibid., p. 101.  
22 Ibid., p. 115. Version originale : « все, что лежало на виду, я осмотрел, и ни одна вещь не откликнулась безмолвному 

моему вопросу. », Ibid., p. 103. 
23  Ibid., p. 113. Version originale : « Что остается, когда ничего не остается — вот этот немусорный, чистый, 

оприходованный, как вещественные доказательства на столе криминалиста, мусор. », Ibid., p. 102. 
24  Ibid., p. 114. Version originale : « Не тайна, а отрицание тайны ; апофеоз обыкновенности, манифестация 

общеупотребительного. », Ibid., p. 103. 
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en parfaite cohérence avec le personnage de l’Autre Grand-Père qui prenait soin de cacher son 

passé et tâchait de s’effacer le plus possible : 

 
La véritable horreur se logeait dans ces clés inutiles, dans les pièces de monnaie usées, dans 

l’anonymat de son existence, dans l’impossibilité de déchiffrer ces restes agglutinés comme dans un 

tamis d’archéologue pour comprendre quelque chose à l’intériorité de cet homme qui, perdu, parmi 

les choses, s’était fondu dans l’atmosphère de son époque [...]. Un homme qui incarnait l’idée d’un 

immense mal et dont on ne pouvait dire qu’il fût lui-même grand, qu’il eût de l’envergure dans le 

mal. Ni petit ni grand : moyen25.  

 

L’archéologie, science qui étudie l’homme à travers les vestiges matériels, et la criminologie 

qui étudie la nature du crime, sont deux domaines pour lesquels la recherche est un processus 

fondamental. Le narrateur s’identifie à ce type de regard sur le monde. Ce passage évoque l’idée 

d’Hannah Arendt qui, dans son essai sur le procès Eichmann, abandonne le concept de « mal 

radical » au profit de la « banalité du mal ». Elle montre ainsi que les crimes peuvent être 

commis non en vertu du sadisme, mais du manque de profondeur et de l’absence de pensée d’un 

individu médiocre, dépourvu de convictions idéologiques et de motivations malignes. Le 

narrateur de Lebedev, en soulignant l’existence d’un mal « ni petit ni grand : moyen », esquisse, 

semble-t-il, un parallèle entre les bourreaux nazis et soviétiques. L’Autre Grand-Père en est une 

incarnation parmi d’autres26. 

Fort de la sensation que sa génération a été privée d’une partie de son histoire, le narrateur 

se positionne comme un véritable détective pour en rassembler les fragments. La récurrence du 

motif de la serrure dans le récit, à chaque événement décisif pour le développement de 

l’intrigue, semble un clin d’œil au roman policier. Au début du roman, le narrateur mentionne 

une école abandonnée où il aimait rôder dans son enfance : « Par les trous des serrures, on 

pouvait voir les pupitres et les chaises, aussi lourds et disgracieux que des cartables 

d’écoliers27 ». Ailleurs, en explorant un ancien hôtel détruit par un incendie et resté en l’état, il 

voit des dizaines de bustes de Lénine alignés sur le sol ; il songe alors qu’il existe des raccourcis 

entre les temps, des passages : « Pour moi, c’est le profil de Lénine qui devint un tel passage, 

un trou de serrure – à condition de regarder au travers28 ». À la recherche d’indices, dans 

l’appartement de l’Autre Grand-Père, il cherche à forcer un tiroir fermé à clé : « J’avais tenté 

d’éclairer le trou de la serrure avec une lampe de poche, de dévisser les charnières afin de 

démonter le tiroir, en vain29 ». En rêve, il voit une porte infranchissable : 

 

 
25 Ibid., p. 115. Version originale : « А настоящая жуть была в бесполезных ключах, в блюдцах из побитых за годы 

сервизов, в потертых монетках — в анонимности существования, в невозможности по этим остаткам, словно 

просеянным сквозь сито археолога, хоть что-то в нравственном смысле понять о человеке, как бы слившемся с 

общим фоном эпохи [...] ; человеке, за которым ощущалось большое зло, но про которого никак нельзя было сказать, 

что он сам велик или хотя бы масштабен в этом зле. Ни мелок, ни велик — усреднен », Ibid., p. 103. 
26 En effet, il n’y a pas d’équivalent du Procès de Nuremberg pour les responsables soviétiques. Voir Nicolas Werth, Luba 

Jurgenson, Le Goulag : témoignages et archives, Paris, Robert Laffont, 2017, p. 6. Le débat quant aux différences et 

similitudes entre les camps nazis et soviétiques s’est construit activement dans les années 1990. Toutefois, le thème des 

camps soviétiques s’est longtemps tenu aux marges de la vie culturelle, médiatique et scolaire, comme le notait Catherine 

Coquio en 2008 dans « La mémoire des “camps” en Europe : surdité et chassés croisés », La Revue, vol. 3, nº 52, 2008, 

p. 119-126. 
27 Sergueï Lebedev, La Limite de l’oubli, op.cit., p. 10. Version originale : « в замочные скважины можно было разглядеть 

парты и стулья — неуклюжие, тяжелые, под стать ученическим ранцам », Sergueï Lebedev, Predel zabvenija, op. cit., 

p. 8. 
28 Ibid., p. 97. Version originale : « для меня таким ходом, такой замочной скважиной стал профиль Ленина — если 

смотреть не на него, а сквозь него. », Ibid., p. 87. 
29 Ibid., p. 117. Version originale : « светил в скважину фонариком, исследовал, можно ли вывернуть шурупы и снять 

боковину ящика ; все было бесполезно. », Ibid., p. 106. 
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Simultanément, pour sauver ce qui se trouvait derrière ne serait-ce que par le regard, je collais mon 

œil au trou de la serrure et tombais dedans, projeté dans un espace où il y avait d’autres portes, 

volets, portails, portillons, trappes de puits, grilles30. 

 

Bien plus tard, arrivé dans l’immeuble du collègue de l’Autre Grand-Père, le narrateur est atteint 

d’un sentiment oppressant : « Je montai l’escalier. L’espace d’un instant, il me sembla que 

l’immeuble était inhabité ; que, par les trous des serrures, se répandait, stagnante, une vieille 

odeur d’obsèques31 ». Après cela, le narrateur rencontre le vieux gardien du cimetière du camp 

qui lui raconte le passé de l’Autre Grand-Père et sa famille. Ayant enfermé son fils pour le punir 

d’avoir détruit son « cadeau », une maquette détaillée du camp fabriquée par un sculpteur 

détenu, il l’enferme à clé dans sa chambre : « L’Autre Grand-Père tourna la clé dans la serrure 

avec une force telle qu’elle se tordit en bloquant la porte, et l’enfant se trouva enfermé pour de 

bon32 ». L’enfant s’enfuit par la fenêtre dans la nuit, tombe dans la carrière creusée par les 

détenus du camp, et meurt sur le coup33. Enfin, au terme de son voyage, le narrateur tombe dans 

une fosse commune pleine de cadavres intacts ; dans une sorte d’hallucination, il se rappelle 

alors avoir vu, dans son enfance, une église engloutie dont la partie supérieure dépassait du lac. 

Dans son architecture compliquée, il voit « des brèches semblables à des trous de serrure34 ». 

Dans ces contextes forts différents, la serrure attire chaque fois notre attention comme un signe 

funeste. Ce leitmotiv témoigne de la position du narrateur qui, comme un enfant ou un voyeur, 

regarde ce qu’il est interdit ou impossible de voir. 

En effet, la disparition progressive des traces du camp dans le paysage institue un doute 

quant à la réalité de l’événement35. C’est pour cela que le héros de la Limite s’efforce de 

déchiffrer son environnement. Dans le Nord, les baraquements sont en ruines, abandonnés au 

milieu d’une nature sauvage : « Je perçus l’œuvre des camps, le désastre de la vision : un milieu 

organisé de telle manière que le mal n’y fût plus reconnaissable36 ». En l’absence presque totale 

de traces concrètes, le narrateur fait appel à sa vision et à ses sensations. Il sait déceler les signes 

secrets qui témoignent de l’ombre des répressions. D’autre part, il reconnaît les baraquements 

du camp dans tous les bâtiments des espaces post-soviétiques, comme les barres d’immeubles, 

hôpitaux de quartier et casernes. L’institution du camp, bien qu’invisible, est partout, comme 

si elle contaminait l’environnement : 

 
[…] le camp avait triomphé du reste du monde. Il n’avait pas disparu, il s’était simplement fondu 

dans le paysage, il s’était fragmenté, et chacune de ses parties s’était intégrée, changeant le décor 

autour d’elle, à l’habitat humain37. 

 

 
30 Ibid., p. 145. Version originale : « одновременно, чтобы хоть во взгляде спасти то, что за дверью, я смотрел в замочную 

скважину — и проваливался в нее, летел в пространстве, где множились другие двери, ставни, ворота, калитки, люки, 

крышки колодцев. », Ibid., p. 131. 
31 Ibid., p. 210. Version originale : « Я стал подниматься по лестнице ; на мгновение мне показалось, что в доме уже 

никого нет ; что из замочных скважин тянет остатним, стоялым духом похорон », Ibid., p. 190. 
32 Ibid., p. 253. Version originale : « Дверь Второй дед запер на ключ — с такой силой, что ключ погнулся в замочной 

скважине, замок заклинило и мальчик оказался заперт действительно безвыходно », Ibid., p. 230. 
33 Le thème de l’assassinat direct ou indirect du fils par son père renvoie à l’acceptation du sacrifice par Abraham dans l’Ancien 

Testament, mais aussi aux meurtres perpétrés par Ivan le Terrible et Pierre le Grand, ou encore dans la littérature, par Tarass 

Boulba, personnage de Nikolaj Gogol. Si ce n’est pas là notre propos, le rapprochement mériterait une analyse plus 

développée. 
34 Sergueï Lebedev, La Limite de l’oubli, op.cit., p. 305. Version originale : « В трех центральных ярусах столпа видны 

были проемы, похожие на замочные скважины », Sergueï Lebedev, Predel zabvenija, op. cit., p. 276.  
35 Luba Jurgenson, « L’œil comme outil de l’incertitude », Revue des Deux Mondes, op.cit., p. 141-147. 
36 Ibid., p. 96. Version originale : « я увидел созданную лагерем среду катастрофы зрения, устроенную так, что в ней не 

распознается  

зло. », Ibid., p. 86. 
37 Ibid., p. 167. Version originale : « лагерь победил не-лагерь ; лагерь не ушел — он просто “размазался” в пейзаже, 

разделился на части, и каждая часть встроилась, переменяя все вокруг себя, в среду обитания человека. », Ibid., 

p. 152. 
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Le narrateur se présente comme un guide susceptible d’aider le lecteur à collecter et interpréter 

ces traces, afin de les faire advenir dans la mémoire collective. 

 

Le roman explore ainsi la culture du secret de la Russie soviétique et post-soviétique. Ce lieu 

ordinaire et familier se transforme, aux yeux du narrateur, en un univers du non-dit. Le monde 

des adultes, cloisonné et hypocrite, est opposé au monde de l’enfance, curieux et sincère, 

désireux d’enrichir sa compréhension du réel. Seul l’enfant n’est pas dupe de l’atmosphère de 

secret qui entoure la figure de l’Autre Grand-Père, dont la banalité même lui semble suspecte. 

Le narrateur utilise son intuition et ses sensations pour traquer les traces du camp dans la société 

contemporaine. À mesure que le récit avance, il assume de plus en plus sa position d’enquêteur. 

Dans son récit le réel, qu’il soit matériel, concret ou bien rêvé et fantasmé, apparaît comme un 

texte que le narrateur est seul en mesure de comprendre et d’interpréter. C’est en véritable 

phénoménologue, dans la lignée de Merleau-Ponty, que le narrateur partage sa perception du 

réel avec le lecteur. Ce roman nous montre ainsi les résultats évanescents, mais sensibles, d’une 

investigation consistant à déchiffrer les signes du passé dans le présent. La différence dans la 

réception de ce texte en Russie et en Occident mériterait une étude spécifique dans la mesure 

où elle signale, en soi, son caractère politique. Lebedev estime que le public russe n’est pas 

assez mûr pour comprendre son texte, et précise d’ailleurs dans un entretien qu’il a écrit ce 

roman pour un public « qui est encore au jardin d’enfants38 ». La raison de cette réception 

différenciée est donc temporelle, mais peut-être est-elle également spatiale : Lebedev semble 

s’adresser à des lecteurs de l’ailleurs, des Occidentaux susceptibles de poser un regard plus 

distant sur les troubles qui agitent la mémoire et le présent de son pays.

 
38 Entretien personnel avec Sergueï Lebedev. Résumé de plusieurs entretiens entre 2015 et 2020, à Paris, Moscou et par Skype. 

Synthèse d’après notes et transcriptions d’enregistrements audio. Notre traduction du russe. 
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Résumé 

Dans cet article, nous étudions l’émergence et le développement de la psychanalyse d’un 

point de vue sociologique. Plus précisément, nous nous intéressons aux stratégies rhétoriques 

de simulation et de dissimulation des origines épistémiques de la psychanalyse, utilisées par 

Freud dans le but de faire de la psychanalyse une discipline autonome associée à son nom. 

D’une part, Freud a dissimulé les sources épistémiques (la philosophie et les sciences de la 

nature) de la psychanalyse, de façon à favoriser l’autonomie de cette dernière à l’égard des 

premières. D’autre part, en simulant de nouvelles racines aux théories psychanalytiques, 

Freud a fait plonger celles-ci dans sa propre histoire (notamment celle de son « auto-

analyse »). Ainsi, il a associé la psychanalyse à son nom et s’est assuré le monopole de la 

reconnaissance scientifique liée à sa découverte. 
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Abstract 

Freud’s (Dis)simulation of the Epistemic Origins of Psychoanalysis. A Sociological 

Approach to the Emergence and Empowerment of the Psychoanalytic Field  

In this paper, I will study the emergence and the development of psychoanalysis from a 

sociological standpoint. More precisely, I will analyze the rhetorical strategies used by Freud 

to simulate and dissimulate the epistemic origins of psychoanalysis, with the aim of making 

psychoanalysis an autonomous discipline associated with his name. On the one hand, Freud 

hid the epistemic sources of psychoanalysis (philosophy and natural science) in order to favor 

the autonomy of the latter with respect to the former. On the other hand, by simulating new 

roots to psychoanalytic theories, Freud made them plunge into his own history (and in 

particular in his “self-analysis”). Thus, he associated psychoanalysis with his name, and 

ensured the monopoly of scientific recognition linked to its discovery. 

 

Keywords: Freud—birth of psychoanalysis—Freudian legend—autopoietic strategy—

sociology of psychoanalysis. 
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es études en histoire et sociologie des sciences portant sur l’émergence et le développement 

d’une nouvelle spécialité scientifique décrivent plusieurs facteurs pouvant participer à cette 

émergence 1  : une découverte impactant théoriquement et structurellement une discipline 

existante ; le développement d’un nouvel objet de recherche nécessitant des connaissances plus 

spécialisées ; la remise en question, par une fraction de chercheurs, du paradigme dominant leur 

discipline ; une forte concurrence au sein d’un champ disciplinaire invitant à la mobilité 

sociale ; etc. Le développement de cette nouvelle spécialité est rendu possible par des 

mécanismes comme la formation d’un noyau théorique et culturel partagé (paradigme) ; le fait 

de réaliser de former un groupe à part entière ; la présence d’un leader charismatique ; la 

création de réseaux de communication et d’organes spécialisés (revues, rencontres) ; la création 

d’institutions pour la formation et la recherche ; l’instauration de frontières et d’un droit 

d’entrée dans le champ ; etc. Si on peut observer de tels facteurs récurrents, Fleck notait 

toutefois l’impossibilité de relever, de façon éclectique, l’ensemble des éléments impliqués 

dans la genèse et le développement d’un certain domaine du savoir2. Suivant cette mise en 

garde, le chercheur travaillant sur un tel sujet est invité à préciser quels sont les facteurs ciblés 

par son approche3. 

Dans cet article, nous souhaitons étudier ce qui a déterminé l’émergence et le développement 

de la psychanalyse en tant que discipline autonome et associée au nom de Freud. Nous nous 

intéresserons essentiellement aux stratégies rhétoriques et institutionnelles utilisées par celui-ci 

– ceci n’équivalant pas à nier l’importance des facteurs plus spécifiquement scientifiques. Pour 

ce faire, nous nous appuierons sur les apports de la sociologie des sciences, et en particulier 

ceux de Bourdieu, pour qui le « champ scientifique comme système des relations objectives 

entre les positions acquises […] est le lieu […] d’une lutte de concurrence qui a pour enjeu 

spécifique le monopole de l’autorité scientifique4 ». Précisons ici qu’affirmer que des agents 

« luttent » pour leurs « intérêts » ne présuppose pas que ceux-ci soient nécessairement 

conscients d’agir d’une façon stratégique5. 

Nous nous appuierons à la fois sur des sources primaires et sur des sources secondaires. Les 

premières consistent en plusieurs textes de Freud dans lesquels il se présente comme un créateur 

isolé de ses pairs et en rupture avec la tradition scientifique l’ayant précédé. Les secondes sont 

des écrits d’historiens critiquant cette présentation de Freud par lui-même. En nous basant sur 

ces écrits, nous verrons qu’une telle représentation tend à dissimuler les sources épistémiques 

de la psychanalyse, la tradition des sciences naturelles et de la philosophie du XIX
e siècle, tout 

en lui simulant de nouvelles sources d’autant plus originales (en particulier ce que Freud a 

appelé son « auto-analyse »). Ce geste de dissimulation-simulation est stratégique et peut être 

 
1 Les facteurs cités dans ce paragraphe ont été extraits des travaux suivants : Isabel Amaral, « The Emergence of New Scientific 

Disciplines in Portuguese Medicine : Marck Athias’s Histophysiology Research School, Lisbon (1897-1946) », Annals of 

Science, vol. 63, nº 1, 2006, p. 85-110 ; Joseph Ben-David, « Roles and Innovations in Medicine », American Journal of 

Sociology, vol. 65, nº 6, 1960, p. 557-568 ; Joseph Ben-David, Randall Collins, « Social Factors in the Origins of a New 

Science: The Case of Psychology », American Sociological Review, vol. 31, n° 4, 1966, p. 451-465 ; Jonathan R. Cole, Harriet 

Zuckerman, « The Emergence of a Scientific Specialty: The Self-Exemplifying Case of the Sociology of Science », in Lewis 

A. Coser (éd.), The Idea of Social Structure: Papers in Honor of Robert K. Merton, New York, Routledge, 1975 ; Ludwik 

Fleck, Genèse et développement d’un fait scientifique, Paris, Flammarion, « Champs sciences », [1934] 2008 ; Gerlad L. 

Geison, « Scientific Change, Emerging Specialties, and Research Schools », History of Science, vol. 19, nº 1, 1981, p. 20-

40 ; Yves Gingras, « What Did Mathematics Do to Physics ? », History of Science, vol. 39, nº 4, 2001, p. 383-416 ; Yves 

Gingras, « Mathématisation et exclusion : socio-analyse de la formation des cités savantes », in Jean-Jacques Wunenburger 

(éd.), Gaston Bachelard et l’épistémologie française, Paris, Presses universitaires de France, « Débats philosophiques », 

2002 ; Thomas S. Kuhn, La Structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, « Champs sciences », [1962] 2008 ; 

Nicholas C. Mullins, « The Development of a Scientific Specialty: The Phage Group and the Origins of Molecular Biology », 

Minerva, vol. 10, nº 1 , 1972, p. 51-82. 
2 Ludwik Fleck, Genèse et développement d’un fait scientifique, op. cit., p. 33. 
3 Isabel Amaral, « The Emergence of New Scientific Disciplines in Portuguese Medicine: Marck Athias’s Histophysiology 

Research School, Lisbon (1897-1946) », op. cit., p. 87. 
4 Pierre Bourdieu, « Le Champ scientifique », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 2, nº 2-3, 1976, p. 89.  
5 Pierre Bourdieu, La Distinction : critique sociale du jugement, Paris, Minuit, 1979, p. 93-94. 
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compris au regard de la structure du champ scientifique au début du XX
e siècle et de la position 

de Freud dans ce champ. 

 

1. Freud et l’histoire de la psychanalyse 

Les écrits sur l’histoire de la psychanalyse ont d’abord été le fait de psychanalystes, et en 

premier lieu de Freud. Dans trois textes en particulier, ce dernier raconte comment il a 

« découvert » la psychanalyse : Cinq leçons sur la psychanalyse6, Contribution à l’Histoire du 

mouvement psychanalytique7, Autoreprésentation8. Roudinesco et Plon affirment au sujet de 

ces deux derniers textes : 

 
Freud […] ne parvient pas à se détacher, pour nous raconter son propre destin et celui de son 

mouvement, d’un modèle historiographique archaïque, fondé sur le mythe de l’auto-engendrement 

de la psychanalyse par son valeureux fondateur : celle-ci serait née de son propre cerveau, loin des 

doctrines préscientifiques caractéristiques de l’époque antérieure9. 

 

Ces textes ont ainsi en commun la mise en scène de Freud par lui-même, un Freud longtemps 

isolé du reste de la communauté scientifique et affrontant les résistances pour diffuser ses 

théories révolutionnaires. Minassian voit ainsi, dans l’Autoreprésentation, un geste de clôture 

typique par lequel l’autobiographe rejette l’influence de ses prédécesseurs pour mieux affirmer 

sa propre originalité 10 . Nous parlerons désormais de stratégies autopoïétiques 11  pour 

caractériser la façon dont Freud a construit cette image de créateur original via ce que Bloom 

nomme effet de kenôsis12, c’est-à-dire de rupture vis-à-vis de ses prédécesseurs. 

Ce sont ensuite des psychanalystes qui furent proches de Freud qui poursuivront le travail 

d’historisation de la psychanalyse, comme Anna Freud, Siegfried Bernfeld, Marthe Robert, 

Max Schur ou Fritz Wittels. Dans les années 1950, une biographie écrite par Ernest Jones, un 

analyste qui fut proche de Freud et très engagé dans l’institutionnalisation internationale de la 

psychanalyse, paraît en trois volumes. Cette biographie est rapidement devenue une référence 

auprès des psychanalystes. Mais l’« histoire officielle » que Jones y expose sera largement 

critiquée pour ses accents hagiographiques. 

Dans les années 1970, une nouvelle tendance de l’historiographie psychanalytique, dite 

« révisionniste », voit le jour. Celle-ci s’est construite en réaction à la tendance « officielle », 

souvent avec une volonté explicite de corriger les versions de Freud et de Jones. L’ouvrage 

Histoire de la découverte de l’inconscient d’Ellenberger, publié en 1970, a été reconnu comme 

princeps par le courant révisionniste. Ellenberger, notant qu’une « légende » s’était construite 

autour de Freud, lui relevait deux éléments essentiels : 

 
Le premier est le thème du héros solitaire, en butte à une armée d’ennemis, subissant, comme 

Hamlet, les « coups d’un destin outrageant », mais finissant par en triompher. La légende exagère 

 
6 Sigmund Freud, « Cinq leçons sur la psychanalyse », in Cinq leçons sur la psychanalyse suivi de Contributions à l’histoire 

du mouvement psychanalytique, Paris, Payot & Rivages, « Petite Bibliothèque Payot », [1909] 2001, p. 9-80. 
7 Sigmund Freud, « Contribution à l’histoire du mouvement psychanalytique », in Cinq leçons sur la psychanalyse suivi de 

Contributions à l’histoire du mouvement psychanalytique, op. cit., p. 83-196. 
8  Selbstdarstellung, traduit par Ma vie et la psychanalyse dans notre édition. Voir : Sigmund Freud, « Ma vie et la 

psychanalyse », in Ma vie et la psychanalyse suivi de psychanalyse et médecine, Paris, Gallimard, « Nouvelle Revue 

Française », [1925] 1949. Il s’agit d’une autobiographie écrite pour la revue Die Medizin der Gegenwart in 

Selbstdarstellungen. 
9 Élisabeth Roudinesco, Michel Plon, Dictionnaire de la psychanalyse, Paris, Fayard, 1997, p. 438. 
10 Marie-José Minassian, « Freud : d’une tension autobiographique », Horizons philosophiques, vol. 5, n° 1, 1994, p. 105-106. 
11 Du grec auto, soi-même, et poièsis, production, création. Nous désignons ici le processus (mis en doute) par lequel un homme 

(Freud) serait en mesure d’opérer à une création (intellectuelle) de façon strictement immanente (par exemple sur la base de 

ses seules ressources intrinsèques). 
12 En grec, « action de vider ». Dans le Nouveau Testament, la kenôsis (kénose) désigne la façon dont le Christ s’est dépouillé 

de ses caractéristiques divines pour mieux se rapprocher des hommes. Bloom utilise ce terme pour qualifier la façon dont le 

poète cherche à marquer une discontinuité entre lui et ses prédécesseurs, de façon à échapper à leur influence. Voir : Harold 

Bloom, The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry, Oxford, Oxford University Press, 1997, p. 87-88. 
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considérablement la portée et le rôle de l’antisémitisme, de l’hostilité des milieux universitaires et 

des prétendus préjugés victoriens. En second lieu, la légende freudienne passe à peu près 

complètement sous silence le milieu scientifique et culturel dans lequel s’est développée la 

psychanalyse, d’où le thème de l’originalité absolue de tout ce qu’elle a apporté : on attribue ainsi 

au héros le mérite des contributions de ses prédécesseurs, de ses associés, de ses disciples, de ses 

rivaux et de ses contemporains en général13. 

 

Ces deux caractéristiques (le mythe du « héros solitaire » et celui du « génial créateur ») seront 

au cœur du programme de recherche déconstructionniste que suivront de nombreux historiens 

révisionnistes. Sulloway, par exemple, a montré à quel point les théories freudiennes 

s’originaient, non dans l’auto-analyse de Freud, mais dans la tradition des sciences de la nature 

(théories de l’évolution, neuroanatomie, psychophysique, sexologie) de la fin du XIX
e siècle14. 

Borch-Jacobsen et Shamdasani ont quant à eux montré comment la « légende freudienne » avait 

permis d’associer les théories psychanalytiques au nom et à la personne de Freud, au détriment 

de ses pairs comme de ses prédécesseurs15. 

Nous aborderons ici, dans une optique sociologique, cette « légende freudienne » comme 

une stratégie16 dont la raison d’être est à chercher dans la relation entre la structure objective 

du champ scientifique du début du XX
e siècle et la trajectoire de Freud dans ce champ. Si les 

potentialités stratégiques de cette « légende » ont parfois été surévaluées par les historiens 

révisionnistes, celle-ci saisit toutefois l’essence de la stratégie autopoïétique contenue dans les 

trois textes de Freud cités plus haut. Celle-ci a joué un rôle socio-historique dans 

l’autonomisation du champ psychanalytique et dans les luttes menées par Freud pour le 

monopole de la légitimité scientifique au sein de ce champ. 

 

2. La lutte pour l’autonomisation du champ psychanalytique 

La psychanalyse a émergé comme l’une des formes qu’a prises la psychologie, qui devenait au 

tournant du XX
e siècle une spécialité autonome. À la fin du XIX

e siècle, dans les pays 

occidentaux, les tentatives pour faire de la psychologie une science positive et indépendante se 

multiplient, avec des noms comme F. Brentano, H. Ebbinghaus, G.E. Müller, C. Stumpf, W. 

Wundt (pays germanophones), H. Beaunis, T.A. Ribot (France), W.G. Smith, W. McDougall, 

W.H.R. Rivers (Angleterre), G.S. Hall, W. James (États-Unis17). Désireux de faire science, les 

« nouveaux psychologues » entendent d’un côté s’écarter de la philosophie pour faire rentrer la 

psychologie dans le cadre des sciences de la nature. D’un autre côté, chez certains émerge une 

volonté de se démarquer des champs disciplinaires dont ils sont issus : physique, physiologie, 

biologie, médecine, etc. Le champ scientifique, alors loin d’être aussi cloisonné qu’aujourd’hui, 

constituait un terrain propice à la naissance de nouveaux domaines aux croisements de plusieurs 

spécialités. La volonté de distinction des psychologues a de plus été une condition nécessaire 

(bien que non suffisante) à l’émergence de la psychologie comme spécialité indépendante. 

L’autonomisation d’un champ se fait en effet par la mise en place de nouvelles frontières, 

permettant une différenciation entre insiders et outsiders18. 

Ben-David et Collins ont proposé d’analyser l’émergence de la psychologie comme nouvelle 

spécialité autonome, dans les pays germaniques, à l’aide du concept d’hybridation. Une 

hybridation se produit lorsqu’un chercheur issu d’une discipline scientifique dotée d’un certain 

 
13 Henri F. Ellenberger, Histoire de la découverte de l’inconscient, Paris, Fayard [1970] 1994, p. 588. 
14 Frank J. Sulloway, Freud biologiste de l’esprit, Paris, Fayard [1979] 1981. 
15 Mikkel Borch-Jacobsen, Sonu Shamdasani, Le Dossier Freud. Enquête sur l’histoire de la psychanalyse, Paris, Seuil, « Les 

Empêcheurs de penser en rond », 2006. 
16 Frank J. Sulloway, Freud biologiste de l’esprit, op. cit., p. 424. 
17 Joseph Ben-David, Randall Collins, « Social Factors in the Origins of a New Science: The Case of Psychology », op. cit. 
18 Pierre Bourdieu, Science de la science et réflexivité. Cours du Collège de France 2000-2001, Paris, Raisons d’agir, « Cours 

et travaux », 2001, p. 96-97 ; Yves Gingras, « What Did Mathematics Do to Physics ? », op. cit., p. 390-391 ; Yves Gingras, 

« Mathématisation et exclusion : socio-analyse de la formation des cités savantes », op. cit., p. 123-124. 
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« prestige social » émigre vers une autre discipline de niveau social inférieur19. Cette migration, 

motivée par l’état du premier champ disciplinaire, saturé (et offrant donc peu d’opportunités de 

réussite), entraîne une baisse de prestige20. Une façon de pallier ce déclassement, pour le 

chercheur, est d’importer les méthodes et techniques de son champ d’origine dans le champ de 

destination, transformant ainsi son rôle (par hybridation21). Ainsi, la situation académique de 

l’Allemagne à la fin du XIX
e siècle aurait provoqué l’hybridation à l’origine de la nouvelle 

psychologie : le faible nombre de postes en physiologie, discipline alors ascendante, a amené 

certains physiologistes (dont Wundt) à prendre la tête de chaires de philosophie, discipline alors 

déclinante, et à appliquer les méthodes de la physiologie expérimentale à des thèmes 

traditionnellement philosophiques22. 

Le cas de Freud et la psychanalyse est aussi un cas d’hybridation23. Après ses études de 

médecine, achevées en 1881, Freud est contraint (faute de poste à pourvoir) de quitter l’Institut 

de physiologie dirigé par Brücke (Vienne), où il travaillait en tant qu’assistant. Il rentre alors 

comme interne à l’hôpital général de Vienne. Puis, en 1886, il ouvre son cabinet privé d’un 

côté, et prend, de l’autre, la tête du service de neurologie de l’Institut de pédiatrie dirigé par 

Kassowitz (Vienne). En se résignant à devenir praticien plutôt que chercheur, Freud descend 

dans la hiérarchie du champ scientifique24. Cette trajectoire sociale l’a toutefois amené à une 

hybridation : « Freud a tenté de maintenir son statut social en transformant la pratique médicale 

en une forme de recherche scientifique, créant ainsi la psychanalyse25 ». La trajectoire de Freud 

doit aussi être comprise au regard du monde germanique de la fin du XIX
e siècle, dans lequel 

s’était opéré un profond clivage entre médecins chercheurs qui monopolisaient les postes 

universitaires et cherchaient à faire de la médecine une « science », et médecins praticiens qui, 

exclus du monde académique, s’étaient repliés sur la pratique libérale26. La marginalisation de 

la position de Freud vis-à-vis du champ académique permet de plus d’expliquer ses aspirations 

novatrices : l’habitus, comme résultante incorporée de la trajectoire sociale, détermine en effet 

« l’opposition entre d’un côté […] les orthodoxes, les continuateurs et, de l’autre, les 

marginaux, les hérétiques, les novateurs qui se situent souvent aux frontières de leur discipline 

[…] ou qui créent de nouvelles disciplines à la frontière de plusieurs champs27 ».  

Ces aspirations se traduisent en effet, chez Freud, par une attirance pour la psychologie, ce 

champ émergent entre médecine et philosophie. En avril 1896, il écrit à son ami Fliess : « Je 

n’ai aspiré, dans mes années de jeunesse, qu’aux connaissances philosophiques et maintenant 

je suis sur le point de réaliser ce vœu en passant de la médecine à la psychologie28 ». Beaucoup 

de choses ont été dites sur le « passage à la clinique » ou l’« abandon de la médecine » par 

Freud. Sans nous attarder sur la signification épistémologique de ce « passage », nous pouvons 

toutefois noter qu’il faut mesurer les conséquences théoriques de facteurs sociologiques comme 

la trajectoire professionnelle de Freud et l’hybridation que cette trajectoire détermine. Assoun 

 
19 Joseph Ben-David, Randall Collins, « Social Factors in the Origins of a New Science: The Case of Psychology », op. cit., 

p. 459. 
20 Ibid., p. 460. 
21 Ibid., p. 459-460. 
22 Ibid., p. 462-463. 
23 Joseph Ben-David, « Roles and Innovations in Medicine », op. cit., p. 566-567 ; Joseph Ben-David, Randall Collins, « Social 

Factors in the Origins of a New Science : The Case of Psychology », op. cit., p. 459. 
24  Joseph Ben-David, Randall Collins, « Social Factors in the Origins of a New Science: The Case of Psychology », 

op. cit., p. 459 ; Carl E. Schorske, Vienne fin de siècle. Politique et culture, Paris, Seuil, « Points », [1973] 2017, p. 251. 
25 Joseph Ben-David, Randall Collins, « Social Factors in the Origins of a New Science: The Case of Psychology », op. cit., 

p. 459. Version originale : « Freud attempted to maintain his status by trying to raise medical practice into a form of scientific 

research, and as a result created psychoanalysis ». 
26 Joseph Ben-David, « Roles and Innovations in Medicine », op. cit., p. 566 et p. 559. 
27 Pierre Bourdieu, Science de la science et réflexivité. Cours du Collège de France 2000-2001, op. cit., p. 87. 
28 Sigmund Freud, La Naissance de la psychanalyse, Paris, Presses universitaires de France, « Bibliothèque de psychanalyse », 

[1950] 1973, p. 143-144. La psychologie étant à l’époque peu autonome par rapport à la philosophie, il n’est pas étonnant 

que Freud l’identifie plus ou moins à cette dernière. 
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a su saisir quelque chose de cette réalité, en qualifiant l’épistémologie freudienne de « rencontre 

de styles hétérogènes » du fait que, « Loin d’être “un pur clinicien”, Freud semble lire dans 

deux registres parallèles : la théorie anatomo-pathologique du cerveau et la clinique29 ».  

Bloom propose d’utiliser le terme de kenôsis pour qualifier un discours visant à créer une 

rupture entre soi et ses prédécesseurs30. Un tel discours a permis à Freud de marquer une 

démarcation entre la psychanalyse et ses racines épistémiques, de façon à clôturer le champ 

psychanalytique. 

À la fin des années 1890, Freud travaille sur le manuscrit de L’Interprétation du rêve, 

ouvrage qu’il désignera plus tard comme princeps pour la psychanalyse. Il consigne alors ses 

rêves par écrit et les analyse (avec l’aide de Fliess) en les reliant à des contenus tirés de sa vie 

diurne. Dans la première édition du livre (1899), cette « auto-analyse » des rêves est présentée 

comme une variante de l’auto-observation, une méthode d’introspection psychologique 

largement utilisée au XIX
e siècle31. Dans la préface de la deuxième édition, publiée en 1909, 

Freud écrit toutefois, à propos du livre, une phrase qui en modifiera la portée : « Il s’est révélé 

à moi-même être une pièce de mon auto-analyse, ma réaction à la mort de mon père32 ». Ainsi, 

de simple technique destinée à recueillir du matériel, l’auto-analyse devient méthode d’analyse 

de soi, et donc prototype de la méthode psychanalytique 33 . Par-là, et en dépit même de 

l’importante revue de littérature présentée dans le chapitre I, la thèse du livre peut apparaître 

comme foncièrement originale, car basée sur une méthode heuristique tout à fait novatrice34. 

En 1914, dans sa Contribution à l’histoire du mouvement psychanalytique, Freud minore 

d’ailleurs l’importance qu’aurait eue la littérature dans l’élaboration de sa théorie du rêve35. 

Dans ce texte, Freud se montre attentif à nier ou minimiser d’une façon quasi systématique 

plusieurs des principales sources épistémiques de la psychanalyse36. Bien que le développement 

de la sexologie37 dans les années 1870-1880 ait amené de nombreux chercheurs à mettre en lien 

névrose et étiologie sexuelle 38 , Freud considère cette hypothèse comme sa « conception 

originale », lui « appartenant en propre39 ». De même, en revendiquant le fait d’être parvenu à 

la théorie du refoulement par ses « propres moyens », Freud nie avoir été influencé (faute de les 

avoir lus) par Schopenhauer et Nietzsche40. Or, outre la proximité de la pensée freudienne avec 

celles de ces deux philosophes41, McGrath a montré que Freud prenait part, alors qu’il était 

lycéen, à un petit cercle de discussions philosophiques où Nietzsche était régulièrement au 

centre des conversations42. 

Ces assertions, qui consistent à dissimuler les sources heuristiques de la psychanalyse, 

trahissent une volonté de se distinguer des deux champs évoqués précédemment, celui de la 

 
29 Paul-Laurent Assoun, Introduction à l’épistémologie freudienne, Paris, Payot, « Science de l’homme », 1981, p. 118-119. 
30 Harold Bloom, The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry, op. cit., p. 87-88. 
31 Mikkel Borch-Jacobsen, Sonu Shamdasani, Le Dossier Freud, op. cit., p. 64-65 et p. 69 ; Sigmund Freud, L’Interprétation 

du rêve, Paris, Seuil, « Points », [1899] 2010, p. 142-143 ; Lydia Marinelli, Andreas Mayer, Rêver avec Freud. L’Histoire 

collective de L’Interprétation du rêve, Paris, Aubier, « Psychanalyse », 2009, p. 27-28. 
32 Sigmund Freud, L’Interprétation du rêve, op. cit., p. 28. 
33 Mikkel Borch-Jacobsen, Sonu Shamdasani, Le Dossier Freud, op. cit., p. 69-71 ; Lydia Marinelli, Andreas Mayer, « Editors’ 

Introduction : Forgetting Freud ? For a New Historiography of Psychoanalysis », Science in Context, vol. 19, nº 1, 2006, 

p. 2 ; Lydia Marinelli, Andreas Mayer, Rêver avec Freud, op. cit., p. 109. 
34 Pierre-Henri Castel, « Note critique. Le Dossier Freud : Enquête sur l’histoire de la psychanalyse », Revue d’Histoire des 

Sciences Humaines, vol. 14, nº 1, 2006, p. 205. 
35 Sigmund Freud, Contribution à l’histoire du mouvement psychanalytique, op. cit., p. 103. 
36 Mikkel Borch-Jacobsen, Sonu Shamdasani, Le Dossier Freud, op. cit., p. 146-150. 
37 Avec Iwan Bloch, Henry Havelock Ellis, Richard von Krafft-Ebing ou Albert Moll. 
38 Frank J. Sulloway, Freud biologiste de l’esprit, op. cit., p. 264-304. 
39 Sigmund Freud, Contribution à l’histoire du mouvement psychanalytique, op. cit., p. 93. 
40 Ibid., p. 96-97. 
41 Par exemple, la notion schopenhauerienne de « volonté » (Wille, développée dans Le Monde comme volonté et comme 

représentation), s’apparente à la notion d’inconscient, bien qu’elle ne sera nommée comme telle que plus tard (Henri F. 

Ellenberger, op. cit., p. 208-210). 
42 William J. McGrath, Freud’s Discovery of Psychoanalysis. The politics of hysteria, Ithaca, Cornell University Press, 1986, 

p. 138-139. 
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philosophie, avec le désir de faire de la psychologie une science de la nature, et celui des 

disciplines médicales déjà existantes 43 . Elles prennent un essor particulier à la fin de la 

décennie 1900, c’est-à-dire au moment où la psychanalyse commence à s’institutionnaliser : en 

1902, Freud créait la Psychologische Mittwoch-Gesellschaft ; en 1910, l’International 

Psychoanalytical Association (IPA) voit le jour. Ainsi, ces assertions alimentent une des deux 

faces du processus d’autonomisation du champ psychanalytique, processus qui comprend 

toujours un pôle « matériel » (création d’institutions, de réseaux, de revues) et un pôle 

« symbolique » (discours, marques de reconnaissance, croyances collectives44). Concernant ce 

pôle symbolique, Freud cherche alors, en affirmant la spécificité de la psychanalyse, à se 

prémunir des menaces d’annexions de la part des champs dans lesquels elle s’origine. Ce 

discours possède un aspect performatif, c’est-à-dire qu’il expose une vision de la réalité en 

invitant ses locuteurs à la reconnaître, ce qui permet précisément de la réaliser45. De fait, la 

science n’a jamais, de façon générale, « d’autre fondement que la croyance collective dans ses 

fondements que produit et suppose le fonctionnement même du champ scientifique46 ». La 

kenôsis, geste de rupture d’avec ses précurseurs, est ainsi le mouvement par lequel Freud 

projette en avant une image autonome de la psychanalyse en vue de la faire exister en tant que 

telle47. 

La nécessité de clôturer le champ psychanalytique n’épuise toutefois pas entièrement la 

raison d’être des stratégies autopoïétiques de Freud. En particulier, le caractère très « subjectif » 

de ces stratégies, particulièrement patent dans la Contribution à l’histoire du mouvement 

psychanalytique de 1914, reste à élucider. Nous verrons que ces stratégies ont aussi été une 

façon, pour Freud, de s’assurer le monopole de l’autorité scientifique sur le champ 

psychanalytique. 

 

3. La lutte pour le monopole de l’autorité scientifique 

Le champ scientifique est doté d’un système de récompenses, qui distribue de la reconnaissance 

à chaque chercheur, notamment en associant ses découvertes à son nom48. Au sein de ce champ, 

les agents s’affrontent pour le monopole de l’autorité scientifique (représentée par un certain 

capital symbolique), le principe de ces luttes étant indissociablement « spécifique » 

(intellectuel) et « politique » (institutionnel 49 ). La situation d’émergence d’une nouvelle 

spécialité illustre particulièrement le fait que tout scientifique vise à « imposer la valeur de ses 

produits et sa propre autorité de producteur légitime » en imposant « la définition de la science 

[…] la plus conforme à ses intérêts spécifiques, c’est-à-dire la mieux faite pour lui permettre 

d’occuper en toute légitimité la position dominante50 ». Nous avons vu que la psychologie a 

émergé, en tant que spécialité autonome, au sein du champ scientifique germanophone à la fin 

du XIX
e siècle. La multiplication de « psychologues » se revendiquant comme spécialistes s’est 

ainsi traduite par des luttes pour le monopole de la définition légitime de la psychologie51. Dans 

ce contexte, Freud a su concentrer un capital symbolique important en associant son nom à la 

création d’une « niche » au sein de la psychologie, la psychanalyse. Comme le soulignent 

 
43 Frank J. Sulloway, Freud biologiste de l’esprit, op. cit., p. 402-407 et p. 445-454. 
44 Pierre Bourdieu, Sociologie générale, Cours au Collège de France (1983-1986), vol. 2, Paris, Seuil, « Cours et travaux », 

2016, p. 548. 
45 Pierre Bourdieu, « Le Langage autorisé. Note sur les conditions sociales de l’efficacité du discours rituel », Actes de la 

recherche en sciences sociales, vol. 1, nº 5-6, 1975, p. 186. 
46 Pierre Bourdieu, « Le Champ scientifique », op. cit., p. 99. 
47 Marie-José Minassian, « Freud : d’une tension autobiographique », op. cit., p. 107-113. 
48 Robert K. Merton, « Priorities in Scientific Discovery: A Chapter in the Sociology of Science », American Sociological 

Review, vol. 22, nº 6, 1957, p. 642-647. 
49 Pierre Bourdieu, « Le Champ scientifique », op. cit., p. 89-91 ; Pierre Bourdieu, Les Usages sociaux de la science. Pour une 

sociologie clinique du champ scientifique, Paris, INRA, 1997, p. 34-35. 
50 Pierre Bourdieu, « Le Champ scientifique », op. cit., p. 91. 
51 Mikkel Borch-Jacobsen, Sonu Shamdasani, Le Dossier Freud, op. cit., p. 17. 
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Borch-Jacobsen et Shamdasani, il avait toutefois des concurrents, à la fois en marge et au sein 

de la psychanalyse52.  

En 1895, Freud et son collègue Breuer publient les Études sur l’hystérie, dans lesquelles ils 

présentent leur « méthode cathartique » pour le traitement de l’hystérie53. Grâce à ce travail, 

Freud attire l’attention de deux psychiatres de la célèbre clinique du Burghölzli (Zurich), Forel 

et Bleuler54. Au début des années 1900, au Burghölzli toujours, Jung et Riklin entreprennent 

des expériences sur les associations verbales, qui allient la méthode expérimentale de Wundt et 

la méthode d’interprétation proposée par Freud dans L’Interprétation du rêve. À cette occasion, 

Bleuler puis Jung débutent une correspondance avec Freud. En novembre 1906, lors d’une 

réunion de la Société des psychiatres d’Allemagne du Sud-Ouest (Tübingen), Frank et Bezzola, 

tous deux élèves de Forel, font une présentation sur la « psychanalyse », une méthode qu’ils ont 

développée en s’inspirant de la méthode cathartique de Breuer-Freud. Un problème se pose 

toutefois : Freud55 s’est écarté de cette méthode cathartique peu après la publication des Études 

sur l’hystérie56. De fait, Frank et Bezzola lui reprochent d’avoir abandonné, avec sa nouvelle 

méthode, l’hypnose57. Ils bénéficient, dans leur critique, du soutien de Forel. En 1911, dans la 

sixième édition de son livre sur L’Hypnotisme, ce dernier insérera un chapitre sur la 

psychanalyse, dans lequel il attribue sa création à Breuer. En 1907 puis en 1913, c’est au tour 

de Janet de critiquer la psychanalyse freudienne : il soutient que tout ce que celle-ci contient 

d’intéressant a été emprunté par Freud à sa propre « analyse psychologique58 » (développée dès 

le début des années 1880). 

En septembre 1909, Forel fonde la Société Internationale de Psychologie et de 

Psychothérapie Médicales, avec une volonté de fédérer les nouvelles formes de psychothérapies 

qui foisonnent depuis plus d’une décennie. De leur côté, Freud et Ferenczi s’organisent pour 

former leur propre association, l’IPA. Celle-ci voit le jour lors du Congrès de Nuremberg de 

1910 ; Jung en est le premier président. Mais alors que le mouvement freudien s’institue 

internationalement, deux scissions vont avoir lieu en son sein, à Vienne puis à Zurich. 1) Dès 

1909, Adler développe sa théorie de la « protestation masculine », qui met l’accent sur le rôle 

de la différence des sexes et du « sentiment d’infériorité » dans la genèse des névroses. Bien 

que Freud juge cette théorie trop biologique et éloignée de sa propre théorie du complexe 

d’Œdipe, il voit en Adler le meneur dont la Société de Vienne a besoin59. Ce dernier prend ainsi 

la tête, en 1910, de la Société psychanalytique de Vienne. Cette position institutionnelle ne fera 

toutefois qu’exacerber les tensions entre les deux hommes, de telle sorte que Freud prendra 

rapidement la décision de l’écarter. Adler démissionnera de son poste et quittera la Société de 

Vienne en 1911. 2) À Zurich, à la fin de cette même année, Bleuler, qui n’apprécie pas la 

fermeture dont fait montre l’IPA à l’égard du reste du monde scientifique, quitte celle-ci60. Le 

conflit entre Freud et Jung va ensuite entraîner la rupture entre Vienne et Zurich. Dès 1911, 

 
52 Ibid., p. 82-163. 
53  Sigmund Freud, Joseph Breuer, Études sur l’hystérie, Paris, Presses universitaires de France, « Bibliothèque de 

psychanalyse », [1895] 1990. 
54 Forel est directeur de la clinique jusqu’en 1898, date à laquelle Bleuler lui succède. Ces deux hommes joueront, avec le 

Burghölzli, un rôle clé dans la diffusion de la psychanalyse dans les milieux hospitalier et académique, à un niveau 

international. 
55  Voir par exemple Sigmund Freud, « L’Etiologie de l’hystérie », in Névrose, psychose et perversion, Paris, Presses 

universitaires de France, « Bibliothèque de psychanalyse », [1896] 2010, p. 83-112. 
56 Mikkel Borch-Jacobsen, Sonu Shamdasani, Le Dossier Freud, op. cit., p. 95. 
57 Ibid., p. 96. 
58  Freud cherchait justement à se démarquer de l’analyse psychologique de Janet en forgeant, en 1896, le terme de 

« psychoanalyse » (voir Sigmund Freud, « L’Hérédité et l’étiologie des névroses », in Névrose, psychose et perversion, Paris, 

Presses universitaires de France, « Bibliothèque de psychanalyse », [1896] 2010, p. 57). 
59 Kenneth Eisold, « Freud as Leader: The Early Years of the Viennese Society », in The Organizational Life of Psychoanalysis: 

Conflicts, Dilemmas, and the Future of the Profession, Londres, Routledge, « Psychoanalysis in a New Key », [1997] 2018, 

p. 17. 
60 Ernst Falzeder, « Sigmund Freud et Eugen Bleuler : l’histoire d’une relation ambivalente », Psychothérapies, vol. 23, nº 1, 

2003, p. 43-44. 
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Jung publie le premier volume de Métamorphoses et symboles de la libido, ouvrage qui 

témoigne de ses divergences théoriques avec Freud : il s’écarte notamment du modèle 

étiologique sexuel de la névrose, cher à Freud. Le conflit éclatera en 1913, au congrès 

international de Munich. Jung et les Zurichois quitteront l’IPA en 1914. 

Notre objectif n’est pas de nous attarder sur les raisons et les ressorts de ces scissions, qui 

ont déjà été commentées61. Pour notre propos, l’important est d’observer la place occupée par 

Freud lors du développement et de l’institutionnalisation de la psychanalyse. D’un côté, en 

donnant plus de visibilité à ses théories, ces phénomènes ont augmenté son capital symbolique ; 

de l’autre, en distribuant un certain pouvoir institutionnel entre analystes, ils ont menacé sa 

position d’autorité au sein du champ psychanalytique. C’est en réaction à cette menace que 

Freud a élaboré, à partir de la fin des années 1900, un ensemble de stratégies autopoïétiques 

visant à lui assurer la reconnaissance liée à la « création » de la psychanalyse. 

La première pierre de cette stratégie, nous l’avons vu, est posée dans la préface à la seconde 

édition de 1909 de L’Interprétation du rêve62. En effet, en faisant de son auto-analyse la pierre 

angulaire de sa théorie princeps, Freud revendique implicitement l’indissociabilité de la 

psychanalyse et de son nom (message adressé tant à ses critiques qu’à ses disciples). La même 

année toutefois, Freud attribue manifestement la paternité de la psychanalyse à son ancien 

collègue Breuer : 

 
Ce n’est pas à moi que revient le mérite – si c’en est un – d’avoir mis au monde la psychanalyse. 

[…] J’étais encore étudiant […] lorsqu’un médecin de Vienne, le Dr Joseph Breuer, appliqua pour 

la première fois ce procédé au traitement d’une jeune fille hystérique (cela remonte aux années 1880-

188263). 

 

En fait, cette reconnaissance n’est pas gratuite : en faisant remonter l’origine de la psychanalyse 

au début des années 1880, Freud voulait montrer que celle-ci a été créée avant l’analyse 

psychologique de son concurrent Janet 64 . Ce dernier, qui revendiquera la priorité sur les 

concepts originaux de la psychanalyse, travaillait en effet lui aussi, dans les années 1880, sur 

l’hystérie en utilisant l’hypnose. Dans sa thèse de 1889, il relève notamment « un phénomène 

thérapeutique qui lui semble capital : en faisant retrouver à l’hystérique, sous hypnose, 

l’émotion qui fut à l’origine du trouble, le traumatisme initial, on peut faire disparaître le 

symptôme65 ». 

En 1914, dans sa Contribution à l’histoire du mouvement psychanalytique, Freud est amené 

à revoir sa position de 1909 : 

 
[…] j’avais déclaré que ce n’était pas moi qui avait donné le jour à la psychanalyse, que c’était Josef 

Breuer qui s’était acquis ce mérite. Mais des amis bienveillants m’ont fait observer depuis que 

j’avais poussé trop loin l’expression de ma reconnaissance ; que j’aurais dû [...] faire ressortir que 

le « procédé cathartique » de Breuer constituait une phase préliminaire de la psychanalyse et que 

 
61 Voir par exemple Kenneth Eisold, « Freud as Leader : The Early Years of the Viennese Society », op. cit. ; Eli Zaretsky, 

« La Naissance du moi », in Le Siècle de Freud. Une histoire sociale et culturelle de la psychanalyse, Paris, Albin Michel, 

« Bibliothèque Albin Michel Idées », [2004] 2008, p. 121-149. 
62 Sigmund Freud, L’Interprétation du rêve, op. cit., p. 28. 
63  Sigmund Freud, « Cinq leçons sur la psychanalyse », op. cit., p. 9. Freud est alors à la Clark University (Worcester, 

Massachusetts) où il s’est rendu, avec Ferenczi et Jung, pour donner une série de conférences. Il présente ici le cas de Bertha 

Pappenheim, alias Anna O., qui a été traitée par Breuer. Ce traitement, que Freud décrit alors comme couronné de succès, 

fut en fait un échec (à ce sujet, voir par exemple Mikkel Borch-Jacobsen, Souvenirs d’Anna O. Une mystification centenaire, 

Paris, Aubier, « Psychanalyse », 1995 ; Henri F. Ellenberger, « The Story of “Anna O”: A Critical Review with New Data », 

Journal of the History of the Behavioral Sciences, vol. 8, n° 3, 1972, p. 267-279). 
64 Henri F. Ellenberger, « The Story of “Anna O”: A Critical Review with New Data », op. cit., p. 270 ; Élisabeth Roudinesco, 

Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre, Paris, Seuil, 2014, p. 89-90. 
65 Annick Ohayon, L’Impossible rencontre : psychologie et psychanalyse en France 1919-1969, Paris, La Découverte, 1999, 

p. 50. 
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celle-ci datait du jour où, repoussant la technique hypnotique, j’avais introduit celle de l’association 

libre66. 

 

Si Freud insiste sur ce point, « c’est parce que certains adversaires de la psychanalyse ne 

manquent pas […] de proclamer que c’est à Breuer et non à [lui], que revient le mérite d’avoir 

créé cet art67 » : c’est là en effet, nous l’avons vu, la position défendue par Forel en 1911. Au-

delà du problème posé par Breuer et Forel, la Contribution a une portée stratégique générale68 : 

il s’agit pour Freud de réagir aux dissensus qui traversent alors le mouvement psychanalytique, 

tout en affirmant son monopole sur la définition légitime de la psychanalyse. La situation dans 

laquelle Freud rédige ce texte (fin 1913) doit être soulignée : le conflit avec Jung et les 

Zurichois a déjà éclaté, mais Jung est alors président de l’IPA – ce qui place Freud et les Viennois 

dans une position délicate. En écrivant ce brûlot, dans lequel il affirme être le seul à pouvoir 

légitimement définir ce qu’est la psychanalyse, Freud cherche ainsi à pousser les Zurichois à 

quitter l’IPA, stratégie qui portera ses fruits69. 

L’exergue du texte illustre la façon dont la stratégie autopoïétique de Freud vient servir ses 

prétentions pour le monopole de l’autorité psychanalytique : 

 
[…] la psychanalyse est ma création : pendant dix ans, j’ai été le seul à m’en occuper […]. Je crois 

même pouvoir affirmer qu’aujourd’hui encore, où je suis loin d’être le seul psychanalyste, personne 

n’est à même de savoir mieux que moi ce qu’est la psychanalyse70. 

 

Le « caractère subjectif » du texte, que Freud revendique du fait même de son lien à la 

psychanalyse71, peut sembler en rupture avec les normes usuelles de l’écriture scientifique. À 

cet égard, cette revendication peut être comprise comme une façon, pour Freud, de « rappeler 

son poids propre, le capital de légitimité dont il s’autorise, mais aussi occuper la position de 

l’alta vista, c’est-à-dire indiquer une hauteur du propos qui le distingue des routines machinales 

et impersonnelles de la science ordinaire 72  ». L’énumération de ses « titres de virginité 

théorique » par Freud, que nous avons décrite plus haut, vise ainsi tant à clôturer le champ 

psychanalytique qu’à s’approprier les « droits exclusifs […] sur sa création 73  ». Dans 

l’Autoreprésentation de 1925, si le ton a perdu de son aspect polémique (la crise institutionnelle 

étant passée), « le point de vue autocentré du récit fondateur, qui se fait délibérément acte de 

naissance pour s’assurer l’exclusivité de l’écriture des origines de la psychanalyse74 », reste 

prégnant. 

 

Conclusion 

Dans cet article, nous avons étudié l’émergence et le développement de la psychanalyse en tant 

que spécialité autonome. Avec Ben-David et Collins75, nous avons vu que l’élaboration de la 

 
66 Sigmund Freud, Contribution à l’histoire du mouvement psychanalytique, op. cit., p. 84. 
67 Ibid. 
68  Cet aspect stratégique a été relevé par de nombreux commentateurs, par exemple : Mikkel Borch-Jacobsen, Sonu 

Shamdasani, Le Dossier Freud, op. cit., p. 140-143 ; Jean-François Chiantaretto, « La fiction dans l’histoire de la 

psychanalyse », Espaces Temps, vol. 1, nº 80-81, 2002, p. 56-57 ; Kenneth Eisold, « Freud as Leader : The Early Years of 

the Viennese Society », op. cit., p. 24 ; John Forrester, « A Whole Climate of Opinion », in Dispatches from the Freud Wars, 

Psychoanalysis and Its Passions, Cambridge, Harvard University Press, 1997, p. 185 ; Lydia Marinelli, Andreas Mayer, 

« Editors’ Introduction : Forgetting Freud ? For a New Historiography of Psychoanalysis », op. cit., p. 1 ; Lydia Marinelli, 

Andreas Mayer, Rêver avec Freud, op. cit., p. 15. 
69 Mikkel Borch-Jacobsen, Sonu Shamdasani, Le Dossier Freud, op. cit., p. 141-142. 
70 Sigmund Freud, Contribution à l’histoire du mouvement psychanalytique, op. cit., p. 83. 
71 Ibid. 
72 Fréderic Lordon, « Le Désir de “faire science” », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 119, numéro spécial 

« Économie et économistes », 1997, p. 27-35, p. 30. 
73 Mikkel Borch-Jacobsen, Sonu Shamdasani, Le Dossier Freud, op. cit., p. 150. 
74 Jean-François Chiantaretto, « La Fiction dans l’histoire de la psychanalyse », op. cit., p. 57. 
75 Joseph Ben-David, Randall Collins, « Social Factors in the Origins of a New Science: The Case of Psychology », op. cit. 
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psychanalyse par Freud pouvait être comprise comme un phénomène d’hybridation. En nous 

appuyant sur les apports de Bourdieu, nous avons montré que l’émergence de cette nouvelle 

spécialité s’était traduite par des luttes pour la reconnaissance symbolique. Dans ces luttes pour 

l’autonomisation et le monopole de l’autorité scientifique, la construction par Freud d’une 

légende autopoïétique autour de la naissance de la psychanalyse a joué un rôle stratégique. Cette 

légende comporte deux versants : le mythe du « génial créateur », qui visait à dissimuler les 

sources épistémiques véritables de la psychanalyse ; le mythe du « héros solitaire », ayant pour 

objectif de simuler de nouvelles sources heuristiques originales. 

Notre étude de cas n’avait pas la prétention d’être une étude exhaustive des facteurs ayant 

permis l’émergence et le développement de la psychanalyse comme discipline autonome. Nous 

nous sommes concentrés sur les stratégies rhétoriques et institutionnelles utilisées par Freud. 

Suivant ce parti-pris méthodologique, nous avons mis l’accent sur le rôle des stratégies ayant 

pour enjeu l’accumulation de capital symbolique, c’est-à-dire la reconnaissance, pour un champ 

émergent (la psychanalyse), et pour un agent de ce champ en particulier (Freud). Le fait que 

Freud ait mené ces luttes en faisant usage d’une stratégie de dissimulation-simulation (sa 

« stratégie autopoïétique »), illustre l’envers des luttes pour la reconnaissance. Comme le 

soulignait Bourdieu, les actes de connaissance qui sont constitutifs de la reconnaissance (c-à-

d. : du pouvoir symbolique) impliquent, corollairement, la méconnaissance des conditions de 

production et de légitimation de ce pouvoir76. Nous avons ici mis en évidence le rôle d’une telle 

méconnaissance, dans la reconnaissance du champ émergent de la psychanalyse et d’un agent 

de ce champ, Freud.

 
76 Pierre Bourdieu, La Distinction : critique sociale du jugement, op. cit., p. 549. 
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Résumé 

La littérature et la psychanalyse sont deux disciplines qui ont au cœur de leur réflexion le 

langage, ce qu’il simule et dissimule au travers d’un « je ». L’écrivaine psychanalysée Marie 

Cardinal, dans son œuvre Les Mots pour le dire, offre au lecteur une vision de l’écriture de 

la simulation des identités possibles du « je » au travers de la narration de sa propre 

psychanalyse. Elle invite à repenser le concept d’identité et à observer comment l’écriture 

simule l’identité narrative par la mise en scène d’un « je » tantôt narrateur, personnage ou 

auteur, ainsi que d’un « je » porteur de l’identité d’autrui. Elle offre au lecteur la possibilité 

d’une lecture et réflexion autour de l’expression d’Arthur Rimbaud, « Je est un autre ». Mais 

qui ? Pour y répondre, il nous faudra analyser au sein de l’écriture le concept d’identité 

narrative de Paul Ricœur pour enfin apercevoir l’unité d’un « je » qui se dissimule dans cette 

œuvre cacophonique. Les mots pour le dire, mais pour dire quoi ? 

 

Mots-clés : écrivain psychanalysé, identités multiples, littérature et psychanalyse, 

simulation. 

 

 

Abstract 

Simulation and Concealment in the Writing of the Psychoanalysed Writer Marie Cardinal 

Les Mots pour le dire 

In her book The Words to say it the French psychoanalysed writer Marie Cardinal offers the 

reader a vision of writing the simulation of the possible identities of the "I" through the 

narration of her own psychoanalysis. She invites us to reconsider the concept of identity, and 

to observe how writing stimulates narrative identity through the staging of an “I” as narrator, 

character or author, as well as an “I” carrying the identity of others. It offers the reader the 

possibility of reading and reflecting on Arthur Rimbaud’s expression, “I is another”. But 

who? To answer this question, I will analyse Paul Ricœur’s concept of narrative identity to 

finally glimpse the unity of an “I” that is hidden in this cacophonic work. The Words to say 

it, but to say what? 

 

Keywords: psychoanalysed writer—multiple identities—literature and psychoanalysis—

simulation. 
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e critique littéraire français Roland Barthes disait de l’écrivain, que pour celui-ci, « la 

littérature est cette parole qui dit jusqu’à la mort : je ne commencerai pas à vivre avant de 

savoir quel est le sens de la vie1 ». Dès lors, il était envisageable qu’un jour, l’écrivain rencontre 

un nouvel acteur, le psychanalyste, au contact duquel, il pourrait trouver des réponses à ses 

questionnements existentiels. 

 

1. Littérature et psychanalyse ou la dissimulation de l’écrivaine psychanalysée 

Littérature et psychanalyse ou psychanalyse et littérature ; depuis la mise en évidence de leur 

rapprochement sur le plan du discours, la psychanalyse s’est appliquée à lire les textes littéraires 

au moyen de ses propres théories et modèles de pensée. Les outils psychanalytiques, comme la 

libre association, les lapsus, les actes manqués, ont permis de mieux décrire le processus 

psychique des personnages dans l’œuvre littéraire. Ainsi, dans son ouvrage Psychanalyse des 

contes de fées 2 , le psychologue américain Bruno Bettelheim a appliqué la théorie 

psychanalytique à des contes de fées comme Le Petit chaperon rouge et Les Trois petits 

cochons. Il a étudié chacune de ces histoires pour en analyser le contenu et les personnages, 

offrant au lecteur une nouvelle lecture et interprétation de ces contes. 

Au même moment, la littérature a entrepris de mettre en évidence la littéralité de la 

psychanalyse. En se plongeant dans la lecture de ses œuvres antiques, la littérature a démontré 

le rôle pionnier du poète et de l’écrivain quant à sa capacité à transmettre et à décrire au sein de 

l’écriture, le moyen d’aider l’Homme à s’accomplir, à trouver son identité et un sens à sa vie. 

C’est ce que Pierre Bayard3 a mis en évidence au sein de l’œuvre L’Iliade. Le poète grec 

Homère décrivait déjà dans l’Antiquité, les conséquences d’un comportement excessif et 

colérique. Et pourtant il faudra attendre la fin du XIX
e siècle, pour que la discipline 

psychanalytique voie le jour. Son découvreur, Sigmund Freud, avait une grande admiration 

pour l’écrivain : 

 
Les écrivains sont de précieux alliés et il faut placer bien haut leur témoignage, car ils connaissent 

d’ordinaire une foule de choses entre le ciel et la terre dont notre sagesse n’a pas encore la moindre 

idée. Ils nous devancent de beaucoup, nous autres hommes ordinaires, notamment en matière de 

psychologie, parce qu’ils puisent à des sources que nous n’avons pas encore explorées pour la 

science4. 

 

Freud plaçait l’écrivain comme un être précurseur de la pensée et avait accordé beaucoup de 

son temps de recherche au fonctionnement de la créativité chez celui-ci. La littérature quant à 

elle, a su reconnaître l’importance de la psychanalyse dans l’approfondissement de la 

compréhension des œuvres littéraires comme en témoignait le professeur de littérature moderne 

et contemporaine Jean Bellemin-Noël : 

 
La littérature, c’est l’ensemble des écrits explicitement rangés sous le signe de la fiction qui 

élaborent ce passé frémissant de secrète vérité et qui se retrouvent de manière directe soumis à la loi 

de sa méconnaissance. Lire la fiction avec le regard de la psychanalyse permet à la fois d’offrir aux 

textes une autre dimension et d’observer l’écriture dans sa genèse et dans son fonctionnement5. 

 
1  Roland Barthes, « La Réponse de Kafka », in Essai critique, Paris, Seuil, 1960, p. 143-147. Roland Barthes était un 

philosophe, un critique littéraire et un sémiologue français. 
2 Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, Paris, Pocket, 1999. Bruno Bettelheim était psychanalyste et travaillait 

sur le développement des psychoses et des angoisses chez les enfants. 
3 Pierre Bayard, Peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse ?, Paris, Minuit, 2004. Pierre Bayard est professeur de 

littérature française à l’université de Paris VIII et psychanalyste. 
4 Sigmund Freud, Der Wahn und die Traüme in W. Jensens, 1907, traduction de l’allemand par Jean Bellemin-Noël, Délire et 

rêves dans la Gradiva de W. Jensen, Paris, Gallimard, 1986, p. 141. 
5 Jean Bellemin-Noël, Littérature et psychanalyse, Paris, Presses Universitaires de France, « Quadrige », 2012, p. 238. Jean 

Bellemin-Noël est professeur de littérature française moderne et contemporaine et a développé le concept de textanalyse qui 

permet la lecture psychanalytique des textes littéraires. 
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Le témoignage de Freud n’est pas sans rappeler l’origine même du poète, qui déjà durant 

l’Antiquité était perçu comme un intercesseur entre les hommes et une divinité supérieure. Lui 

seul détenait la clef d’un langage lui permettant de communiquer avec l’ailleurs dont il était 

l’unique messager auprès des hommes. Si Freud reconnaissait ce caractère exceptionnel de 

l’écrivain, il savait également que la psychanalyse comme « procédé d’investigation des 

processus animiques, qui, autrement, sont à peine accessibles » et comme « méthode de 

traitement des troubles névrotiques, qui se fonde sur cette investigation6 » permet à son patient 

d’avoir accès à ses conflits psychiques. La psychanalyse permet de lever les inhibitions, les 

angoisses et les névroses au travers d’un long travail où le langage et les actes inconscients du 

patient sont mis à nu durant les séances psychanalytiques. La création littéraire et la 

psychanalyse ont donc en commun un langage sacré des profondeurs. 

Au cœur de ce miroitement narcissique et parfois nombriliste des deux disciplines, a été mis 

en lumière depuis le XX
e siècle, un acteur jusqu’alors dissimulé : l’écrivain psychanalysé. Parmi 

eux, Hermann Hesse, écrivain et essayiste allemand et suisse, ou encore Georges Perec ou 

Marie Cardinal, tous les deux écrivains français. Parce qu’ils étaient en souffrance et qu’ils 

souhaitaient creuser au fond d’eux-mêmes pour découvrir le sens de leur vie et le bonheur, ils 

ont débuté une psychanalyse. Si les écrivains psychanalysés restent très discrets sur leur 

expérience de l’analyse, celle-ci a un impact dans leur vie et dans l’écriture de leurs œuvres. Le 

travail des contenus refoulés, donc de l’inconscient, lors de la psychanalyse, peut se révéler 

d’un véritable intérêt pour l’écriture de l’écrivain psychanalysé. Jean Bellemin-Noël disait de 

l’inconscient que « c’est le fait que nous sommes condamnés à répéter un passé dont nous ne 

nous souvenons pas et à prendre pour des souvenirs ce qui ne se répétera jamais plus sous sa 

forme première7 ». Pour lui, l’écriture de l’écrivain est l’expression de son inconscient qu’il ne 

peut fabriquer8. Mais qu’en est-il de l’écrivain psychanalysé dont le travail psychanalytique 

découvre les perspectives des formes de l’inconscient et des messages de celui-ci ?  

L’écrivaine psychanalysée du XX
e siècle, Marie Cardinal, ne présente-t-elle pas au lecteur 

une lecture de l’inconscient au travers de la narration de sa psychanalyse dans Les Mots pour 

le dire ? 

Il est alors envisageable de faire l’hypothèse suivante : l’écrivain (le voyageur des mots), 

psychanalysé (donc voyageur de l’inconscient) développe une expérience complète du langage, 

de ses représentations et de ses possibilités dont l’écriture littéraire serait le lieu de la simulation 

ou dissimulation de cette expérience. 

 

2. Simulation du « je » et des identités dans l’écriture 

En 1961, Marie Cardinal entame sa cure psychanalytique qui réveille en elle un profond besoin 

d’écrire. Quinze ans plus tard, son sixième roman Les Mots pour le dire est récompensé par le 

prix Littré pour le témoignage humain et psychanalytique de son auteure ayant retraduit son 

expérience unique psychanalytique qui a révélé chez elle, son « moi » d’écrivaine. 

Retraçant la vie de Marie Cardinal, Les Mots pour le dire est une œuvre qui questionne son 

identité poreuse, mouvante et chancelante, de son enfance à l’aboutissement de sa cure 

psychanalytique à l’âge adulte. Cette thématique personnelle, Marie Cardinal s’en explique : 

 
Quand j’écris, je pars toujours de quelque chose que je connais, que j’ai vécu, et puis ça se 

transforme, ça s’ouvre, ça divague, le « je » pourrait devenir un « elle », mais « elle » c’est moi bien 

plus que « je ». « Je » est un masque9. 

 

 
6 Sigmund Freud, Œuvres complètes - psychanalyse, vol. 16, 1921-1923, Paris, Presses universitaires de France, 1991, p. 183. 
7 Jean Bellemin-Noël, Littérature et psychanalyse, op. cit., p. 238. 
8 Jean Bellemin-Noël, Vers l’inconscient du texte, Paris, Presses universitaires de France, 1996, p. 60. 
9 Marie Cardinal, Autrement dit, Paris, Grasset et Fasquelle, 1977, p. 30. 
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L’écriture chez Marie Cardinal trouve son inspiration dans des moments vécus de sa vie autour 

d’un « je » qui retrace son histoire autobiographique. Elle semble néanmoins donner une vision 

instable de son « je » autobiographique qui « se transforme » et « divague » se rapprochant plus 

d’un imaginaire, d’un « je » fictif que de la réalité et vérité de son témoignage. Le roman Les 

Mots pour le dire ne serait donc pas une autobiographie, mais une autofiction partant de faits 

réels vécus par l’auteure. Dès lors, le lecteur se trouve face à une mise en scène de Marie 

Cardinal qui annonce sans grande surprise la thématique de la simulation de soi. Ce « je » 

personnel, Marie Cardinal en dit qu’il peut devenir un « elle », c’est-à-dire qu’au fur et à mesure 

de la narration, le « je » autobiographique de l’auteure se transforme et dissimule un « je » fictif. 

Mais pourquoi Marie Cardinal simule-t-elle son « moi » pour écrire sa propre histoire ? La 

réponse se trouve dans l’œuvre où Marie Cardinal raconte comment jadis elle se voyait écrire 

l’histoire de son analyse : 

 
[…] je raconterai la guérison d’une femme qui me ressemblerait comme une sœur […] Parce que 

l’analyse cela ne peut pas s’écrire. Il faudrait des milliers de pages répétées pour exprimer 

interminablement le rien, le vide, le vague, le lent, la mort, l’essentiel, le parfaitement simple10. 

 

Marie Cardinal se considère alors comme un objet d’étude qu’elle observe, analyse et met en 

scène au travers d’une narration. Son vécu, son expérience psychanalytique devient une matière 

première qu’elle façonne au fil des pages. Dans Les Mots pour le dire, le « je » autobiographique 

simulé devient un outil qui permet de recréer l’expérience psychanalytique. Marie Cardinal 

témoigne de l’importance de ce procédé psychologique dans sa vie : 

 
Je suis née avec la psychanalyse, je n’existais pas avant. J’étais une jeune femme bourgeoise qui 

voulait avoir des enfants, alors, j’en ai fait un, puis deux, puis trois. Ensuite, est arrivée la guerre 

d’Algérie et, comme j’étais très attachée à mon pays, ça a été terrible, je suis devenue vraiment 

folle11. 

 

C’est la naissance de l’identité que Marie Cardinal souhaite retraduire à son lecteur. Toute 

l’écriture de l’œuvre se porte donc entre simulation et dissimulation d’une identité qui se 

cherche et qui va voir le jour. Marie Cardinal laisse entendre que le « je » aurait de multiples 

visages dans son œuvre : « […] le “je” pourrait devenir un “elle”, mais “elle” c’est moi bien 

plus que “je”. “Je” est un masque12 » et il convient au lecteur d’en lire l’identité pour accéder 

au « je » profond de l’auteure dissimulé dans l’écriture. Pour la sortie de l’œuvre posthume 

Inédit, ouvrage reprenant des notes et des passages du journal intime de Marie Cardinal, ses 

filles diront lors d’une interview « En fait là, nous, on a découvert l’auteure […], on a voulu 

faire partager la femme à ceux qui connaissaient l’auteure13 ». Ce témoignage vient renforcer 

l’image de l’œuvre de Marie Cardinal comme écriture de la simulation des identités. 

 

3. Les différentes identités du « je » dans le roman Les Mots pour le dire 

L’œuvre débute par un récit narratif « Durant sept ans, trois fois par semaine, j’ai longé cette 

ruelle jusqu’au fond, jusqu’à la grille de gauche14 ». C’est par la remémoration de ses souvenirs 

en tant que personne qu’elle débute son récit. Elle est donc la narratrice de son œuvre, celle qui 

maîtrise l’histoire et recherche ses souvenirs : « Je ne peux plus me rappeler quelle heure il était 

 
10 Marie Cardinal, Les Mots pour le dire, Paris, LGF, 1977, p. 237. 
11 Sylvie Lancrenon, « Le Féminisme selon Marie Cardinal et Lorette Nobécourt », Elle, avril 1998. Cet entretien extrait d’un 

magazine féminin est important car Marie Cardinal y déclare de facon inédite sa naissance au travers de sa psychanalyse. 

Marie Cardinal y décrit sa condition féminine et l’évolution de celle-ci jusqu’à son émancipation et la découverte de son 

identité en tant que femme et en tant qu’écrivain. 
12 Marie Cardinal, Autrement dit, op. cit., p. 30. 
13 Danielle Laurin, L’Inédit de Marie Cardinal, table ronde en présence des filles de Marie Cardinal, Alice et Bénédicte 

Ronfard, Salon du livre de Montréal, 16 novembre 2012. 
14 Marie Cardinal, Les Mots pour le dire, op. cit., p. 7. 
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quand j’ai passé la grille pour la première fois15 ». Mais elle est également un personnage 

qu’elle met en scène dans son œuvre et auquel elle rapporte ses souvenirs vécus. Ce personnage 

se profile devant le lecteur à plusieurs âges, de la petite enfance à l’âge adulte. Mais alors, qui 

se cache derrière « je » dans le discours ? 

Tout d’abord, la narratrice amène les paroles d’un premier personnage qui représente Marie 

Cardinal alors âgée d’une trentaine d’années : « Docteur, je suis malade depuis longtemps. Je 

me suis sauvée d’une clinique pour venir vous voir. Je ne peux plus vivre16 ». Cette identité de 

la souffrance à l’agonie ne parle pas beaucoup dans les premières pages. C’est la narratrice 

autodiégétique qui rapporte ses pensées profondes. Puis, au fur et à mesure de l’évolution du 

texte, le lecteur rencontre les paroles rapportées d’un autre « je », celui de la mère de Marie 

Cardinal : « Il aurait tout de même pu se faire soigner avant de m’épouser. Il ne m’a même pas 

prévenue. C’est une honte, une malhonnêteté17 ». D’une part, la particularité de ce discours 

rapporté est que malgré le fait qu’il soit mis entre guillemets, la narratrice n’introduit pas le 

style direct du passage par un verbe de parole, ce qui a pour effet une continuité entre la voix 

de la narratrice et la voix de la mère. L’auteure emploie une forme hybride qui ne permet pas 

de faire une distinction entre le discours direct et le discours direct libre. Ce procédé amplifie 

l’effet polyphonique du « je » ce qui a pour effet de déstabiliser le lecteur, lui enlevant les 

marqueurs d’identité permettant la différenciation. L’auteure souhaite ne pas délimiter les 

discours pour créer la confusion chez le lecteur et lui montrer combien le « je » peut porter un 

masque. D’autre part, la narratrice raconte ainsi l’histoire de Marie du point de vue de son 

entourage : sa mère. Cette polyphonie narrative a pour conséquence une confusion entre la voix 

de la mère et de celle de la narratrice. « Je » devient un autre au moment où la narration fait 

place aux souvenirs de Marie Cardinal en tant qu’enfant. Ce « je » rapporté au style direct est 

très discret voire absent dans le dialogue entre la mère et la fille. Pour exemple, cet échange 

entre Marie et sa mère où cette dernière souhaite savoir si sa fille a appris, par ses camarades 

de l’école, par quel moyen une femme tombe enceinte : « […] Tu sais que c’est en vivant avec 

son mari que la seconde arrive ? – Oui maman – Qui te l’a dit ? – Huguette Meunier – Elle est 

dans ta classe ? – Oui maman – Que fait son père ? – Je ne sais pas18 ». Ce souvenir participe 

auprès du lecteur, à la formation du caractère autoritaire et agressif de la mère face au caractère 

soumis de la fille. D’ailleurs, la voix du personnage enfant est très discrète, voire absente, par 

moment. Dans l’écriture, cette absence de mots est remplacée par la ponctuation avec les points 

de suspension : « C’est compris ? – … – […] C’est compris19 ? – … ». D’ailleurs la narratrice 

en dit « Il fallait que je sois dressée de telle sorte qu’à n’importe quel moment, dans n’importe 

quelle circonstance, on puisse reconnaître mon origine20 ». L’emploi du verbe « dresser » est 

très violent ici. Il marque la volonté de la mère de modeler sa fille à sa manière et de mécaniser 

ses habitudes. Le récit transmet une image très bestiale de l’éducation de la mère au sein d’une 

famille qui pourrait se qualifier de meute. En effet, l’appartenance et la hiérarchie des membres 

par la soumission semblent prépondérantes dans le discours de la mère à sa fille « Il n’est pas 

de notre milieu, tu n’as qu’à voir comment il mange21 ». Marie Cardinal met en lumière ses 

origines au sein d’une famille catholique et bourgeoise, en transposant dans son récit, le 

discours autoritaire et autoritariste de sa mère. La naissance décrite par l’auteure lors de sa 

rencontre avec la psychanalyse prend alors tout son sens. En effet, Marie Cardinal découvre 

alors sa propre identité et le « je » unique qui s’y associe. 

 
15 Ibid., p. 8. 
16 Ibid., p. 9. 
17 Ibid., p. 54. 
18 Ibid., p. 115. 
19 Ibid., p. 116. 
20 Ibid., p. 117. 
21 Ibid., p. 65. 
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C’est donc la parole de la mère qui occupe l’espace dans les premières pages « Je voudrais 

te parler de ton père22 », « Viens donc prendre le thé avec moi, j’ai quelque chose à te dire23 », 

« Si tu ne m’écoutes pas, tu n’y arriveras pas24 », « Ah ! ces caprices que tu fais. Tu me le 

paieras25 ! ». Une mère qui est autoritaire et dont les paroles étouffent l’identité de la petite fille. 

L’omniprésence de la parole de la mère face au silence de sa petite fille se retrouve simulée 

comme un traumatisme dans les échanges entre Marie adulte et son psychanalyste. Elle dit de 

celui-ci : « Le petit docteur était toujours assis dans son fauteuil […] muet26 ». La voix du 

psychanalyste est modérée au point de passer presque inaperçue dans l’œuvre. Les silences de 

ce dernier permettent à Marie Cardinal de parler, de dire, de réfléchir et d’analyser par elle-

même sa pensée. Elle se trouve confrontée à ses propres mots : 

 
Vous êtes le grand-prêtre de la religion du cul ! Parce qu’il faut toujours en revenir là avec vous. Ça 

me dégoûte, vous me dégoûtez. Vous êtes un type dégueulasse qui écoute à longueur de journée les 

cochonneries des uns et des autres. C’est vous qui les provoquez. Vous êtes infect. Pourquoi avez-

vous choisi le mot tuyau ? Vous imaginez bien que tuyau c’est pas un mot qui va me faire penser à 

des guirlandes de roses27… 

 

Cette colère démontre la révolte de Marie Cardinal, son besoin de sortir du silence, mais 

également sa souffrance en tant que femme. La métaphore du tuyau invite à penser sa relation 

aux hommes et à l’absence de son père. La confrontation avec son psychanalyste est également 

celle d’avec son père. Le lecteur avance dans la narration et constate que la présence de la parole 

de la mère de Marie Cardinal se fait moindre tandis que la pensée de la narratrice occupe plus 

de place. En affirmant sa colère contre son père au travers de son psychanalyste et en 

amoindrissant la présence de la voix de sa mère, Marie Cardinal semble acquérir la capacité à 

exprimer ses sentiments et à faire respecter ses droits, dont celui d’exister. C’est alors une Marie 

Cardinal « guérie » qui apparaît devant le lecteur et qui s’adresse librement et directement à sa 

défunte mère au cimetière : 

 
J’étais plantée là, dans ce lieu inutile et ingrat. […] Alors je me suis assise sur la dalle grisâtre – ce 

n’était pas une belle dalle comme celle qu’elle avait choisie pour la tombe de sa fille –et j’ai joué au 

sable. C’est beau le sable. C’est beau la plage. […] Vous vous souvenez ? Vous m’emmeniez à la 

chasse au trésor avec vous28. 

 

Enfin, à partir de là, la voix de la narratrice et du personnage de Marie Cardinal adulte ne font 

plus qu’une et c’est l’écrivaine qui parle. L’auteure évoque rétrospectivement ce moment avec 

des verbes au passé puis subitement s’adresse directement à sa mère au travers du vouvoiement 

avec un présent de narration sans employer de guillemets pour passer au discours direct. La 

frontière entre la narratrice et le personnage disparaît pour ne laisser place qu’à une seule voix 

qui fut jusqu’alors dissimulée : celle de l’écrivaine : « Alors je me suis assise sur la dalle grisâtre 

– ce n’était pas une belle dalle comme celle qu’elle avait choisie pour la tombe de sa fille – et 

j’ai joué au sable. C’est beau le sable. C’est beau la plage. […] Vous vous souvenez29 ? ». C’est 

l’écriture qui adresse le message « je vous aime30 », c’est l’écriture qui révèle. Pourquoi à ce 

moment précis ? Marie Cardinal évoquera dans un entretien des années plus tard : 

 

 
22 Ibid., p. 119. 
23 Ibid., p. 110. 
24 Ibid., p. 119. 
25 Ibid., p. 149. 
26 Ibid., p. 155. 
27 Ibid., p. 146. 
28 Ibid., p. 276. 
29 Ibid. 
30 Ibid., p. 277. 
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Je n’aurais jamais pu écrire Les Mots pour le dire, ma mère vivante. C’est sûr. Et je pense que mes premiers 

livres auraient été très différents si ma mère avait été morte à cette époque-là, ou en tout cas si j’avais eu 

d’autres relations avec elle31. 

 

Le décès de la mère de Marie Cardinal permet à celle-ci de faire le deuil de leur relation dans 

sa quarantième année, mais également de s’accomplir en tant qu’écrivaine, de pouvoir dire 

enfin en toute liberté. 

On retrouve ici le concept de naissance avec la psychanalyse de Marie Cardinal où l’écriture 

s’est révélée au cours de sa cure analytique. « Je » est, comme elle le disait, un masque derrière 

lequel se dissimule une autre identité : celle de l’écrivaine qui dans cette œuvre, « simule » 

l’histoire et dissimule certaines identités comme celle du psychanalyste et celle de l’écrivaine 

en devenir. Nous reviendrons sur cette dissimulation plus tard. C’est donc la naissance de la 

femme écrivaine, mais également de son écriture et de sa parole libre. Marie Cardinal dira de 

son œuvre Les Mots pour le dire que : 

 
C’est la biographie de toutes les femmes. Ça, je sais le sentir probablement, et l’écrire. Et ce livre, 

c’est un phare. Le nombre de femmes qui m’écrivent de partout dans le monde en disant : grâce à 

vous, j’ai lu votre livre, et puis maintenant je vais mieux, et puis je comprends, et puis vous m’avez 

sauvé la vie, et tout ça32. 

 

Par ailleurs, elle décrit son écriture comme celle du « collectif », une écriture qui porterait donc 

la trace de la femme, de son histoire et des relations conflictuelles entre une mère et sa fille. 

Une écriture qui vint au secours de Marie Cardinal durant sa thérapie et qui à son tour, devient 

une sorte de remède pour ses lecteurs. Colette Hall, qui a étudié l’ensemble des livres de 

l’auteure, déclare : 

 
Cardinal raconte toujours la même histoire, la vie d’une femme. Qu’elle soit une femme 

d’aujourd’hui ou d’hier (Clytemnestre et Médée), toutes se ressemblent étrangement. […] La femme 

chez Cardinal est solidaire des autres. Ce n’est pas le pouvoir qu’elle cherche, mais le partage du 

pouvoir avec l’homme. […] L’écrivain revalorise l’expérience de la femme et dénonce les 

injustices33. 

 

Dans l’entretien cité précédemment, Marie Cardinal va plus loin en affirmant de son œuvre Les 

Mots pour le dire, que celle-ci n’est pas autobiographique : « Oui, mais en même temps, je n’ai 

pas vraiment vécu l’analyse telle que je la raconte. Pour moi, c’est un roman34 ». Deux ans plus 

tard dans une interview pour France 3 Télévision, elle en dira : 

 
C’est difficile d’expliquer ce qui est faux et ce qui est vrai. Mes livres ont toujours l’air d’être très 

autobiographiques et au fond, ils le sont peu. Je prends des trucs que j’ai vécus ou que j’ai vus puis je les 

mets dans la bouche d’une personne qui est moi, mais ce n’est souvent pas moi35. 

 

Marie Cardinal exprime bien ici ce concept de biographie « collective » où le vécu personnel 

de l’auteure subit une transformation pour devenir dans l’œuvre, une matière qui porte le 

témoignage de toute une société qui s’interroge, se questionne et se cherche. D’ailleurs, Marie 

Cardinal rapportera les témoignages de gratitude de ses lecteurs : « Grâce à vous, j’ai lu votre 

livre, et puis maintenant je vais mieux, et puis je comprends, et puis vous m’avez sauvé la 

vie36 ». 

 
31 Claire Marrone, « Un Entretien avec Marie Cardinal », Women in French Studies, vol. 4, nº 1, 1996, p. 119-131. 
32 Ibid.  
33 Colette Hall, Marie Cardinal, Amsterdam, Rodopi, 1994, p. 117-118. 
34 Claire Marrone, « Un Entretien avec Marie Cardinal », op. cit., p. 119-131. 
35 Dominique Poncet, De l’analyse au roman : l’écrivain Marie Cardinal, France 3 Télévision, mars 1998. 
36 Claire Marrone, « Un Entretien avec Marie Cardinal », op. cit., p. 119-131. 
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Dans Les Mots pour le dire, c’est donc l’écrivaine psychanalysée qui rend possible et offre 

cette expérience au lecteur sur l’expression des différentes voix du « je ». À la fois celle de la 

narratrice, du personnage enfant puis adulte, mais aussi celle de la mère de Marie Cardinal, le 

« je » est porteur de nombreuses identités. L’écriture est aussi celle de toutes les femmes en tant 

que témoignage du corps et de la pensée d’une femme qui s’interroge sur son existence et sa 

place au sein de sa famille et de la société. Si les identités sont dissimulées derrière le « je », 

Marie Cardinal joue également avec le récit, son sens, ses connotations et ses références auprès 

du lecteur, pour simuler l’expérience psychanalytique. 

 

4. Simulation des outils psychanalytiques au sein du récit 

Dans Les Mots pour le dire l’expérience psychanalytique de Marie Cardinal devient un outil. 

L’auteure ne raconte pas chronologiquement son vécu, mais offre au lecteur une vue de 

l’évolution de sa conscience. L’effet cacophonique au travers d’un « je » qui représente tour à 

tour la narratrice, le personnage enfant, le personnage adulte, mais aussi la mère de Marie 

Cardinal, cesse au moment où intervient l’acteur principal qui permet à ce récit d’être : 

l’écrivain. C’est Marie Cardinal en tant qu’écrivaine et auteure qui maîtrise le récit et emploie 

la psychanalyse comme un outil au service de la compréhension et de la lecture de son œuvre. 

Nous sommes bien dans une œuvre autofictive où l’auteure reconstruit son histoire non pas sur 

un mode linéaire, mais en fonction des besoins du discours. Ainsi le « je » polysémique ne 

permet pas au lecteur de s’identifier à la narratrice comme dans un récit autobiographique. 

Marie Cardinal raccommode et modèle dans son œuvre, ses souvenirs comme un puzzle. 

Tout d’abord, c’est la libre association qu’elle met en scène. Le « tuyau » omniprésent dans 

son roman devient ce passage psychanalytique par lequel Marie Cardinal demande à son lecteur 

de voir et qu’elle mettra en scène avec « Approchez, mesdames et messieurs ! Approchez ! 

N’ayez pas peur, le spectacle est gratuit ! Ne craignez rien, ouvrez vos portes et vos fenêtres, 

mesdames et messieurs37 ! ». Elle place le lecteur dans une position de voyeur, position par 

laquelle son père l’a filmée en train d’uriner et position dans laquelle elle avait placé son 

psychanalyste dans le passage cité précédemment à propos de la signification du mot tuyau38. 

Ici la métaphore phallique de Marie Cardinal est donc liée à sa représentation paternelle. Ce 

tuyau, ce fragment fragile se présente comme un cordon ombilical poreux, en décomposition et 

en sang auquel Marie Cardinal semble s’attacher obstinément afin d’être liée à sa mère. La mort 

de celle-ci permet donc le deuil au travers d’une résiliation. Marie Cardinal se détache de sa 

mère maternelle pour renaître au travers d’une mère spirituelle : la psychanalyse. C’est à la suite 

de sa rencontre avec celle-ci qu’elle découvre l’écriture de soi. Le lecteur est donc plongé au 

cœur du traumatisme de Marie Cardinal. La simulation de la subdivision de l’identité de 

l’auteure, par la présence de différents « je », est la représentation de son inconscient. Dans son 

œuvre, l’auteure laisse donc place aux concepts psychanalytiques freudiens, décryptés par 

Freud à la suite de ses observations sur le comportement des mécanismes psychiques chez ses 

patients névrosés et angoissés. Les concepts d’inconscient, de traumatisme, d’association libre, 

prennent donc place au sein du récit. Prenons l’exemple de l’emploi des termes comme 

« tuyau » ou « chose » qui marquent l’identification de l’auteure à une mère qui souhaitait 

avorter, décrocher son enfant d’elle-même. L’écriture porte donc la trace de cet avortement. 

Colette Hall disait de Marie Cardinal que pour cette dernière, « […] écrire est essentiellement 

une réécriture de thèmes et de personnages qui peuplent son imaginaire, un approfondissement 

d’un matériau de base39 ». Ce matériau de base, Marie Cardinal affirme qu’il provient de son 

vécu. Les effets de répétition, « Parler, parler, parler, parler40 », d’accentuation « […] il y avait 

 
37 Marie Cardinal, Les Mots pour le dire, op. cit., p. 154. 
38 Ibid., p. 146. Ici, il s’agit d’une scène de transfert. 
39 Colette Hall, Marie Cardinal, op. cit., p. 114. 
40 Marie Cardinal, Les Mots pour le dire, op. cit., p. 69. 
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des microbes partout, des asticots partout, des acides rongeurs partout, des enflures de pus 

partout41 », l’enfermement au travers des espaces minuscules avec « la grille42 », « les maisons 

serrées 43  » et la narration qui tourne uniquement autour de la famille, transmettent le 

témoignage de l’oppression physique et psychologique qu’elle a vécue dans son enfance. Les 

« asticots », les « microbes » et les « enflures » que Marie Cardinal décrit ne sont pas sans 

rappeler l’étape de décomposition d’un cadavre et le questionnement humain sur la mort. 

Les Mots pour le dire posent la question de l’identité de l’être par le biais de l’écriture qui 

engage petit à petit cet être. Dans son œuvre, Marie Cardinal ne cherche pas à raconter son 

expérience psychanalytique, mais elle en fait l’expérience de l’écriture et de son imaginaire 

auprès du lecteur. Si l’écriture peut simuler et dissimuler, c’est qu’elle a la capacité de rendre 

visible à l’inconscient du lecteur ce qui est invisible pour la conscience de celui-ci. Nous l’avons 

analysé au travers du « tuyau » qui est polysémique dans cette œuvre. Marie Cardinal le met en 

situation au travers du lien avec sa mère, du voyeurisme avec son père, mais également de 

l’organe sexuel masculin avec le tuyau de papier. La polysémie des mots, mais également des 

identités au travers du « je », est rendue visible par l’écriture. En simulant le « je » dans son 

écriture, Marie Cardinal fait découvrir au lecteur ce que l’inconscient peut dissimuler dans la 

vie de tous les jours. Elle offre au lecteur la possibilité d’une lecture et réflexion autour de « JE 

est un autre44 ». 

Elle cherche à identifier cet autre qu’elle ne connaît pas et lui donne un visage : celui de sa 

mère. Cette femme autoritaire qui avait une répulsion pour la vie fut le modèle pour l’enfant 

qu’était Marie Cardinal. Les saignements vaginaux « Docteur je suis exsangue 45  » et la 

souffrance morale racontée par la narratrice au sujet de sa mère « […] elle a crevé mes yeux, 

elle a percé mes tympans, elle a arraché mon scalp, elle a coupé mes mains, elle a cassé mes 

genoux, elle a torturé mon ventre, elle a mutilé mon sexe46 » témoigne de la souffrance de cette 

relation malsaine et surtout, d’un besoin de détachement de l’autre pour acquérir sa propre 

identité. Dans ce passage, la femme qui lui a donné la vie semble également être celle qui la lui 

retire. Le démembrement du corps, l’effet de pourrissement cité auparavant et l’abondance du 

sang participent à une décomposition du corps de Marie Cardinal. Au-delà du fait que dans la 

description de Marie Cardinal, sa mère semble lui retirer toute humanité, celle-ci l’empêche 

également d’être une femme. La « mutilation du sexe » entraîne alors des saignements vaginaux 

en abondance qui empêchent également Marie Cardinal d’accéder à sa féminité. Sa mère 

représente sa première relation et référence féminine et conditionne par la suite son échec quant 

à devenir elle-même une femme. Cet héritage maternel décrivant une relation mère/fille basée 

sur l’autorité, la violence et les discours morbides, n’offre pas la possibilité à Marie Cardinal 

de se voir autrement que dans un corps qui ne lui appartient pas et qui se désintègre. 

De par ces diverses identifications du « je » et cette mise en doute de l’authenticité 

autobiographique du récit, peut-on encore dire que Marie Cardinal respecte la définition du 

« pacte autobiographique » de Philippe Lejeune47 quant à l’écriture d’un récit rétrospectif sur 

des événements vécus dans sa vie ? Si des passages non réels ou amplifiés font de cette œuvre 

un récit fictif, elle respecte tout de même une partie du pacte autobiographique de Philippe 

Lejeune. Son œuvre serait donc une autofiction. Son écriture serait sincère dans le sens où celle-

ci transporte son témoignage et ses ressentis passés sous la forme d’une poétique de 

l’oppression. Mais comme nous venons de le voir, l’auteure décompose son histoire comme 

 
41 Ibid., p. 33. 
42 Ibid., p. 278. 
43 Ibid. 
44 Arthur Rimbaud à Paul Demeny, Lettre du Voyant, 13 mai 1871. 
45 Marie Cardinal, Les Mots pour le dire, op. cit., p. 36. 
46 Ibid., p. 135. 
47 Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975.  



CAROLE MARTIN  
 

86 

une matière qu’elle recompose et assemble à sa guise pour rendre au lecteur une meilleure 

lisibilité quant à la psychanalyse et à l’impact de cette discipline dans sa vie. 

Dans Les Mots pour le dire, Marie Cardinal familiarise donc son lecteur avec ses discussions 

existentielles abordées en psychanalyse comme la mort, l’amour ou encore l’identité et le regard 

posé sur soi. Au-delà du discours, elle y met également en scène les outils psychanalytiques 

comme la libre association, la réflexion autour des scènes traumatiques, la recherche des 

souvenirs passés et l’interprétation des rêves. 

C’est l’écriture, ce qu’elle simule et dissimule, qui emporte le lecteur dans une atmosphère 

cacophonique instable où l’auteure projette successivement ses souvenirs et traumatismes 

passés. Le lecteur, conduit par une poétique de l’oppression, doit donc repenser le discours de 

l’œuvre pour trouver une issue. L’écrivaine psychanalysée trouve, par l’emploi des outils 

psychanalytique au sein du discours littéraire, le moyen de convoquer l’inconscient du lecteur 

pour lui révéler un message dissimulé. 

 

5. L’écriture ou la révélation d’un message dissimulé 

L’œuvre de l’auteure se forme au travers d’un discours sur le travail psychanalytique, sur 

l’élucidation des objets dissimulés comme les souvenirs d’enfance et les sentiments entre la 

mère et sa fille. La narratrice cherche à rendre visible son « moi » profond dissimulé, son « je » ; 

et ce, en même temps que l’écriture porte un message dissimulé. Tout au long de sa 

psychanalyse, Marie Cardinal a appris à dire, à penser autrement, à créer des associations 

comme avec le « tuyau » qui est à la fois l’œil de la caméra par lequel son père ingénieur 

l’observait, mais aussi un petit papier enroulé sur lui-même qui simulait une gouttière par 

laquelle Marie enfant, faisait pipi debout dans les toilettes48. Ce petit papier est une façon pour 

la fillette de se doter d’un sexe qu’elle n’a pas et donc de se projeter dans une autre identité, ici 

masculine. Marie Cardinal enfant, ajoute à son corps un tuyau en papier qui correspond à 

l’absence paternelle, l’absence du sexe masculin au sein de la sphère familiale. La relation 

mère/fille constitue toute la matrice de l’enfance de Marie Cardinal et de ses repères dans la 

vie. Le lecteur peut le constater très rapidement, le regard que la narratrice porte sur elle n’est 

que le reflet d’une relation corrosive et destructrice avec sa mère. 

Le regard haineux de la mère de Marie Cardinal a, par conséquent, conditionné ce que l’on 

nommera « l’image-déchet » que sa fille a d’elle-même. S’observer elle-même par le biais de 

ce roman est peut-être une façon de se réconcilier avec son corps et son être et de lui donner 

une seconde naissance. Cette distanciation permet à Marie Cardinal de dépasser ses affects et 

ainsi, de se regarder comme une autre. D’ailleurs, l’ensemble de ses livres ont pour thématique 

son existence entre réalité et imaginaire, ce dernier devenant un véritable lieu de refuge. L’esprit 

cacophonique de l’œuvre est donc déterminant pour l’auteure dans sa représentation de sa 

problématique de l’identité. Régine Battiston a travaillé sur la problématique de l’identité. Dans 

son ouvrage Lectures de l’identité narrative, elle explique l’importance du regard d’autrui dans 

la formation de l’identité personnelle : « La recherche de soi passe par une introspection, mais 

aussi par une recherche de soi en dehors de soi. Cette double recherche est celle de l’homme 

moderne angoissé et vivant à toute allure49 ». 

Marie Cardinal s’observe en tant que sujet et observe les membres de sa famille, tout 

particulièrement sa mère. Mais comment réussir à penser l’autre ? Dans Les Mots pour le dire, 

Marie Cardinal y parvient au travers de cette recherche de soi qui s’est effectuée en amont 

durant la psychanalyse de l’auteure, mais également au moment de l’écriture de son œuvre Les 

Mots pour le dire. Si ce sont les souvenirs de la femme qui occupent la place dans l’œuvre, 

c’est l’écrivaine qui les met en scène et leur attribue une fonction. Comme nous l’avons 

démontré précédemment, Marie Cardinal se place en tant que sujet de recherche dans son 

 
48 Marie Cardinal, Les Mots pour le dire, op. cit., p. 104. 
49 Régine Battiston, Lectures de l’identité narrative, Paris, Orizons, 2009, p. 34. 
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œuvre. Les Mots pour le dire sont donc une « œuvre-miroir » où l’auteure prend conscience 

d’elle et où le roman participe à la construction de l’identité de l’écrivaine. Cette identité dans 

l’œuvre de Marie Cardinal, se forme entre identité personnelle et identité fictionnelle. Il s’agit 

bien du concept d’identité narrative développé par Paul Ricœur : « le récit construit l’identité 

du personnage, qu’on peut appeler identité narrative, en construisant celle de l’histoire 

racontée50 ». La construction de l’identité se fait au travers du récit. La narration de sa vie 

permet à Marie Cardinal de se détacher de l’identification inconsciente à sa mère avant sa 

psychanalyse. L’écriture est tout d’abord un acte personnel et intime pour Marie Cardinal, mais 

cette écriture est également thérapeutique. Elle permet à l’auteure de dégager les différentes 

voix de son existence. Marie Cardinal se découvre en tant qu’écrivaine. Mais il y un autre acteur 

dans le texte qui subit une évolution psychologique : le personnage. Comme nous l’avons 

auparavant démontré, la fin de l’œuvre se forme dans la fusion de l’identité de la narratrice et 

du personnage de Marie Cardinal ayant terminé sa psychanalyse. Marie Cardinal démontre la 

limite entre son identité et celle de sa mère à la fin de l’œuvre : 

 
[…] « je » (moi, la folle, la pas folle, l’enfant, la femme) « vous » (ma mère, la belle, l’experte, 

l’orgueilleuse) « aime » (l’attachement, l’union, mais aussi la chaleur, le baiser, et encore la joie 

possible, le bonheur espéré51). 

 

C’est donc l’unité entre le récit et le personnage qui permet de faire apparaître l’identité 

narrative. L’œuvre porte la réflexion sur un soi-même pensé et réfléchi qui se construit dans la 

narration autour des différentes identités du « je ». 

Alors, Les Mots pour le dire, mais pour dire quoi ? Marie Cardinal attribue la dernière scène 

de son livre à un cérémonial amoureux où elle livre un « Je vous aime » devant, non pas la 

tombe de son père décédé des années auparavant, mais devant la tombe de sa mère. Le lecteur 

doit à son tour, faire une analyse, celle de l’œuvre, du cheminement de celle-ci. Que signifie 

alors le « Je vous aime » ? Rappelons-nous du passage lorsque petite dans l’église, Marie défie 

le Dieu si cher aux yeux de sa mère, de lui dire que celle-ci l’aime et que lui aussi l’aime : 

« Mais qu’il le dise ce mot ! Que je sois inondée par la grâce ! Qu’elle m’aime ! Rien. Rien que 

le soleil qui se levait comme un miracle et qui faisait miroiter le vitrail derrière l’autel52 ». 

« Rien », ce mot qualifie l’absence, le vide et l’abandon de la petite fille à la recherche des mots 

d’amour de sa mère, mais également de Dieu. Le « Je vous aime » ne serait-il alors pas une 

métaphore où Marie Cardinal place l’écriture qui peut rendre visible, audible et perceptible, au-

delà des mots d’une religion, du Dieu tout-puissant de sa mère qui lui est invisible et reste muet 

devant sa demande de mots d’amour ? Marie Cardinal s’émancipe de la voix maternelle qui a 

constitué l’essentiel de sa vie, mais se libère aussi de la voix religieuse qui a participé à son 

éducation stricte et oppressante. 

Là devant la tombe de sa mère, l’expression « Je vous aime » sonne comme un apaisement, 

celui de pouvoir dire et de pouvoir rendre réel par l’énonciation des mots, sa pensée. Marie 

Cardinal abolit les distances et donne résonnance à sa parole jusqu’alors étouffée : celle de 

l’écrivaine psychanalysée. C’est elle, qui narre cette scène comme un hymne à l’amour. Ce 

rayonnement est doublé par l’échange d’adieu entre la patiente et son psychanalyste où le 

lecteur assiste alors au premier pas de la femme libérée sur un nouveau chemin. Là s’achève ce 

roman d’amour pour les mots (la littérature) et pour l’éveil de soi (la psychanalyse) dont 

l’écriture forme cet « équilibre parfait 53  » évoqué par l’auteure : « Non seulement j’avais 

découvert le moyen de m’exprimer, mais j’avais trouvé toute seule le chemin qui m’éloignait 

 
50 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, p. 175. 
51 Marie Cardinal, Les Mots pour le dire, op. cit., p. 277. 
52 Ibid., p. 80. 
53 Ibid., p. 278. 
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de ma famille, de mon milieu, me permettant ainsi de construire un univers qui m’était 

propre54 ».  

Simulation et dissimulation de l’écriture dans Les Mots pour le dire subliment l’acte d’écrire. 

Il est question d’une écriture nouvelle, libérée de cet autre, cette entité dissimulée ou simulée 

par l’histoire, cette mère, ce Dieu, ces autres. Marie Cardinal raconte son écriture, la rencontre 

entre l’amour de la littérature et la psychanalyse qui donnent naissance à l’écrivaine 

psychanalysée. 

 

Conclusion 

Sept années après la fin de sa psychanalyse, Marie Cardinal écrit Les Mots pour le dire, une 

œuvre qui retrace sa recherche d’identité au sein d’une famille marquée par l’absence du père 

et le comportement haineux de la mère. Si la narration véhicule des moments vécus de la vie 

de son auteure, il n’est pourtant pas question d’une œuvre autobiographique, mais d’une 

autofiction. En effet, l’écrivaine découpe des séquences de sa vie qu’elle recompose et enchaîne 

pour rendre au lecteur une meilleure visibilité et lisibilité de ce qu’est l’inconscient. C’est ce 

concept psychanalytique qui, appliqué durant sa psychanalyse, a permis à Marie Cardinal de 

prendre conscience de sa souffrance physique et morale et de la libérer de ses angoisses et de 

ses inhibitions. Dans Les Mots pour le dire elle y simule les outils psychanalytiques comme le 

rêve, la libre association, le traumatisme de l’enfance pour amener son lecteur vers la 

découverte de son identité : celle de l’écrivaine. La dissimulation de son « je » par le biais des 

acteurs comme la narratrice, le personnage enfant puis adulte, le personnage de la mère, 

démontre l’importance des voix durant son enfance. C’est une véritable expérience 

psychanalytique qu’elle offre au lecteur autour de la recomposition de son histoire et de la 

création de son « moi » d’écrivaine. La rencontre entre la littérature et la psychanalyse permet 

de mieux décrypter le concept de simulation de l’écriture autour d’un « je » aux identités 

multiples. Si Les Mots pour le dire sont empreints de mots qui se tordent, qui se déchirent et 

qui se cherchent, c’est également une œuvre d’amour. La fin du roman se termine sur le « Je 

vous aime » que Marie Cardinal offre à sa défunte mère. En paix avec elle-même, elle pardonne 

à sa mère son éducation destructrice. Ce « Je vous aime » revécu dans l’écriture de l’écrivaine 

est également un hymne aux mots que Marie Cardinal a redécouverts au travers de sa 

psychanalyse par laquelle elle dit être née. Si l’outil psychanalytique est présent dans cette 

œuvre, la voix du psychanalyste passe presque inaperçue. Pourtant toute cette œuvre trouve sa 

racine et son architecture d’après l’échange entre Marie Cardinal et son psychanalyste qui lui a 

permis de « guérir ». Ce roman qui simule et dissimule les identités est ainsi l’écriture de la 

relation avec soi-même et avec autrui. Il montre aussi, le pouvoir extraordinaire de résilience 

de la psychanalyse.

 
54 Ibid., p. 220. 
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Résumé 

Le roman de Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta, publié en 1876, enquête et expose la crise 

identitaire du peuple espagnol à la fin du XIX
e siècle. Les personnages du roman mettent en 

scène l’opposition entre tradition et progrès dans un village de la province, défini comme le 

« cœur de l’Espagne ». Analysant la fragmentation de l’identité individuelle et nationale 

espagnole, ce travail vise à exposer les effets de la dissimulation comme conséquence de 

l’évolution du conflit identitaire. En effet, les personnages du village agissent de manière 

hypocrite et immorale, selon eux afin de défendre leur identité de bons chrétiens. En réalité, 

ils montrent un comportement violent et agressif qui trahit leurs principes. La dissimulation 

du mépris engendre alors deux effets : les personnages se convainquent d’être justes et bons, 

tandis que leurs actions expriment des sentiments belliqueux et immodérés.  

 

Mots-clés : dissimulation, identité, crise, Espagne, XIX
e siècle. 

 

 

Abstract 

Dissimulation as the Expression of the Identity Crisis 

Benito Pérez Galdós’s novel Doña Perfecta, published in 1876, aims to investigate and 

expose the identity crisis of the Spanish people at the end of the 19th century. The story is set 

in a village, the “heart of Spain”, and shows the opposition between progress and tradition 

in the country. The intention of this work is to expose the effects of dissimulation as a 

consequence of the evolution of the identity conflict, through the analysis of the fragmented 

identity issue portrayed in the novel. The people of the village dissimulate their disdain 

towards everything which represent progress or innovation, firmly believing in the traditions 

of a Christian lifestyle. However, their behaviour shows to the reader that they are actually 

violent and rude. This opposition between convictions and objective reality distorts the 

perception of the events through dissimulation, so that both sides are persuaded to be the 

right representation of the identity of the Spanish people. 

 

Keywords: dissimulation—crisis—Spain—identity—19th century. 
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n 1876, Benito Pérez Galdós publia le roman Doña Perfecta avec l’intention de réaliser un 

portrait complexe et minutieux du « grave et problématique “état maladif1” » espagnol, le 

conflit idéologique et identitaire que l’Espagne traversa au cours de la deuxième moitié du XIX
e 

siècle. En effet, à la suite de guerres internes entre les héritiers du trône d’Espagne, qui causèrent 

une crise générale du pouvoir, le territoire espagnol présentait des différences idéologiques très 

accentuées. À la fin du XIX
e siècle, alors, le pays était représenté par deux grandes catégories. 

D’un côté, les libéraux visaient à amplifier les commerces et l’économie d’Espagne à travers 

l’introduction de nouveautés technologiques et scientifiques qui auraient permis un 

renouvellement général du pays ; de l’autre côté, les conservateurs défendaient les mœurs sur 

lesquelles l’Espagne était fondée et refusaient d’adhérer à des idéaux qui les auraient éloignés 

de leurs traditions. 

Comme à l’époque ce conflit était représenté par l’élite aristocrate et cultivée contre les 

paysans modestes et dévoués, « Galdós incarna le conflit entre libéraux et conservateurs dans 

le motif traditionnel de la ville contre la campagne, mais, en même temps, il [s’assura] que le 

centre de ce lieu commun [fut] économique et contemporain2 ». 

En effet, le roman s’inscrit profondément dans son temps à travers la représentation 

minutieuse de la province, qui à l’époque était souvent gérée par les caciques. Ces derniers 

étaient des figures autoritaires qui contrôlaient la vie politique et sociale de la province à travers 

un rapport déséquilibré entre un seigneur, le cacique, qui, en échange de services offerts par les 

paysans conduisait et réglait la vie de la campagne. En réalité, il s’agissait : 

 
[d’]une relation sociale d’échange entre inégaux en vertu de laquelle une des parties (le patron) 

offr[ait] protection et influence au niveau des classes supérieures en échange de l’obtention de la 

part de l’autre partie (le client) de sa soumission et de son appui loyal dans les conflits politiques et 

sociaux auxquels le patron [devait] faire face3. 

 

Le cacique était très influent non seulement économiquement, mais surtout culturellement, et 

« dissimul[ait] toujours un rapport de domination4 ». Afin de garder le contrôle et l’autorité dans 

le territoire, les caciques condamnaient les idées de progrès diffusées dans les villes, jugées 

immorales et dangereuses, et, par conséquent, les paysans les percevaient comme une menace. 

« L’ignorance de la plupart de la population, qui produisait résistances et préjugés contre toute 

réforme5 » était depuis un demi-siècle le grand défi de la monarchie espagnole, qui en raison de 

conflits de la classe politique interne était incapable de gérer adéquatement les provinces. C’est 

pourquoi la tentative de modernisation du pays engendra une grande opposition idéologique 

chez le peuple espagnol, que Rafael Altamira y Crevea définit comme « séparatisme spirituel6 ». 

La vieille Espagne, la province, « proteste contre le renouvellement idéal du pays et tente de 

l’empêcher7 » à tout prix, même à travers la négation du progrès, voire la dissimulation de son 

existence. 

 
1 Marta Manrique Gómez, « Doña Perfecta de Galdós : la representación del conflicto identitario de la sociedad española », 

Espéculo - Revista de estudios literarios, vol. 1, nº 41, 2009.  

   Disponible sur : http://www.ucm.es/info/especulo/numero41/galperfe.html, [consulté le 07 avril 2021]. Version originale : 

« grave y problemático “estado enfermizo” » 
2 Antony Zahareas, « Galdos’ Doña Perfecta: fiction, history and ideology », Anales Galdosianos. Año XI, 1976, p. 40. Notre 

traduction : « Galdós embodied the conflict between liberals and conservatives in the traditional motif of town vs. countryside 

but, simultaneously, he made sure that the organizing center of this commonplace is economic and contemporary ». 
3 Juan Pro Ruiz, « La Culture du caciquisme espagnol à l’époque de la construction nationale (1833-1898) », Mélanges de 

l’École française de Rome. Italie et Méditerranée, vol. 2, nº 116, 2004, p. 605. 
4 Ibid. 
5 Rafael Altamira y Crevea, Historia de España y de la civilización española, Barcelona, Juan Jiri, 1914, p. 257. 
6 Rafael Altamira y Crevea, Psicología del pueblo español, Barcelona, Minerva, 1902, p. 184. 
7 Ibid., p. 171. 
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Torquato Accetto définissait la dissimulation comme « la capacité de ne pas montrer les 

choses comme elles sont8 », donc d’omettre ou de déformer certains aspects de la réalité qui 

sont sous le contrôle de quelqu’un. C’est pourquoi dans le contexte idéologique et narratif de 

Doña Perfecta la dissimulation est vécue comme un moyen pour défendre l’identité de la 

province. L’ingénieur Pepe Rey, un jeune homme de Madrid, arrive à Orbajosa, un village 

défini par le narrateur comme « le cœur de l’Espagne9 », pour rejoindre sa tante, doña Perfecta, 

et épouser sa cousine Rosario. Toutefois, après avoir accueilli Pepe Rey, Perfecta remarque que 

son neveu est « un enfant du siècle10 » et que sa culture représente une menace pour Rosario et 

les gens du village. À travers la dissimulation de son mépris envers le jeune homme, Perfecta 

tente d’annuler le mariage et de renvoyer Pepe Rey à Madrid. Ce dernier, même s’il voulait 

s’enfuir de Orbajosa au début, décide d’y rester par amour de Rosario, en déclenchant une vraie 

guerre contre le village. En effet, ce geste offensa profondément doña Perfecta qui décida 

d’employer toutes ses ressources afin de déshonorer son neveu à Madrid. Ce dernier, sentant 

que sa vie était en péril, s’appuya sur l’armée royale, arrivée au village afin de rétablir l’ordre 

social et politique à la suite de révoltes provinciales. 

« Les attitudes et les positions de tous [les personnages] reflètent une dichotomie idéologique 

qui est la cause fondamentale de la confrontation politique et sociale 11  » profondément 

enracinée dans l’esprit des personnages et qui correspond à des caractéristiques identitaires. 

Cependant, au fur et à mesure que le conflit se déroule les apparences et l’hypocrisie des 

personnages, notamment doña Perfecta, deviennent évidentes au lecteur. Ayant construit dans 

le temps une image solide de femme exemplaire à laquelle elle restera toujours attachée, 

Perfecta se révèle sournoise et malhonnête, malgré ses tentatives de camoufler son vrai 

tempérament. Lorsque Pepe Rey arriva à Orbajosa, l’objectif de Perfecta était de lui faire croire 

que la vie était dans « une si complète harmonie que la paix du Paradis ne lui était pas 

comparable12  » pour démontrer à son neveu l’inutilité et le danger du progrès. Toutefois, 

l’évidence de la dissimulation de la réelle condition de vie du village, peuplé de mendiants et 

de serviteurs de Perfecta, montre à l’ingénieur et au lecteur que le paradis rural de Orbajosa est 

un mensonge construit par la cacique. Malgré cela, Perfecta et les habitants du village 

s’immobilisent dans l’idée d’une identité stable et immuable qui correspond à l’image des 

Espagnols purs, dévoués au Seigneur et à la simple vie rustique. L’arrivée de Pepe Rey et 

l’introduction d’idées différentes représentent donc une menace de laquelle ils doivent se 

protéger, notamment pour sauvegarder les principes qui constituent leur identité. 

Le choix de représenter la relation complexe et dualiste d’une famille divisée entre le 

nouveau et l’ancien permet à Galdós de mettre en relief l’hypocrisie profonde de la société 

espagnole, qui devient de plus en plus évidente en raison des grandes différences avec les autres 

pays européens. La dissimulation, ou mieux, la prise de conscience de la dissimulation de la 

tolérance d’une progressive modernisation dans la vie quotidienne du « cœur de l’Espagne » 

met en relief la crise de l’identité espagnole, stagnant dans d’anciens modèles de vie, mais qui 

est désormais obligée de se moderniser. 

 

 

 

 

 
8 Torquato Accetto, Della dissimulazione onesta, Torino, Einaudi, [1641] 1997, p. 24. 
9 Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta, traduction de Julien Lugol, Paris, Nouvelle Librairie Parisienne, « Le corazón de 

España », 1876, p. 5. 
10 Ibid., p. 62. Version originale : « el hombre del siglo ». 
11 Marta Manrique Gómez, « Doña Perfecta de Galdós : la representación del conflicto identitario de la sociedad española », 

op. cit. 
12 Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta, op. cit., p. 52. Version originale : « una armonía tal, que la paz del Paraíso no se 

igualara ». 
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1. La construction de l’identité 

En dépit de son prénom, Perfecta ne consacra sa vie à la construction d’une image 

d’« exemplaire et sainte femme13 » qu’après un mariage malheureux, pendant lequel elle vivait 

à Madrid, « foyer de corruption14 ». Pour se sauver du désastre financier de son mari, Perfecta 

demanda à son frère, Don Juan, de fixer ses dettes. Ce dernier paya, mais en échange il obligea 

Perfecta « à résider à Orbajosa pour s’occuper elle-même de l’administration de ses vastes 

domaines15 ». Si d’un côté cela représentait l’occasion de commencer une nouvelle existence 

dans un village inconnu, de l’autre côté cette imposition était perçue par la femme comme un 

châtiment. À la suite de sa vie de campagne isolée, Perfecta s’adapta à son rôle de cacique et 

gagna la confiance des habitants de Orbajosa : ils la considéraient comme une bénédiction pour 

le village, un vrai « ange du Seigneur16 ». Le comportement de Perfecta était construit afin de 

faire croire aux paysans que la confiance et la dévotion consacrées à son autorité étaient 

justifiées par la bonté et la justesse qu’elle démontrait. 

D’ailleurs, elle-même croit fortement à l’idée qu’elle a construite d’elle-même, ainsi, se 

disputant avec Pepe Rey, Perfecta crie : « moi, je suis une femme pieuse, entends-tu17 ? » ; 

nonobstant elle venait de déclarer qu’elle avait conspiré contre son neveu. La conviction de 

justesse de Perfecta malgré ses décisions immorales est justifiée par l’atteinte d’un objectif 

supérieur, en ce cas le bien suprême du village : « N’est-il pas permis de prendre parfois dans 

la vie des voies indirectes pour atteindre un but bon et honnête18 ? ». 

Étant consciente de ses mauvaises actions, mais déterminée à les rendre licites à travers la 

justification de ses objectifs, Perfecta légitime son comportement en revendiquant son rôle de 

mère. En effet, Perfecta réclame les pulsions instinctives et irrationnelles d’une mère contre 

l’esprit rationnel des hommes pragmatiques comme Pepe Rey : « Ah ! Ta grande intelligence 

de mathématicien et de philosophe allemand n’est pas capable de pénétrer ces subtilités d’une 

mère prudente19 ! ». Le personnage de Perfecta réunit dans une seule figure l’esprit calculateur 

et rusé du politique et l’instinct animal de protection de la mère : « Je suis mère !... et puisque 

personne ne veille aux intérêts de mon fils, j’y veillerai moi-même ! – rugit cette lionne 

improvisée20 ». 

La revendication de la maternité peut être entendue alors dans deux perspectives parallèles : 

Perfecta est la mère de Rosario, qui doit être protégée de Pepe Rey ; pourtant son rôle de cacique 

lui donne aussi métaphoriquement le statut de mère du peuple du village. En effet, Perfecta 

invoque le pluriel lorsqu’elle se réfère à sa maternité, en revendiquant une sensibilité exclusive 

envers ses fils : « Seul, le cœur d’une mère peut sentir ces choses-là… Seules, les mères sont 

capables de s’inquiéter ainsi du bien-être des enfants21 ». 

En outre, au cours du roman il est possible de retrouver des parallélismes entre Perfecta et 

Notre Dame du Secours, la patronne du village, symbole de protection et de confiance. Cette 

similitude attribue à Perfecta une valeur de soutien et assistance à sa population, conférée 

normalement à la figure maternelle, mais ennoblie par une dimension spirituelle supérieure. 

Seulement la mère peut protéger ses fils des menaces externes qui inquiètent la dimension 

paradisiaque du nid familial. D’ailleurs, la figure de Perfecta est tellement associée à la 
 
13Ibid., p. 30. Version originale : « una santa y ejemplar mujer ». 
14 Ibid., p. 157. Version originale : « centro de corrupción ». 
15 Ibid., p. 28. Version originale : « vivir en Orbajosa, administrando por sí misma sus vastas tierras ». 
16 Ibid., p. 5. Version originale : « ángel del Señor ». 
17 Ibid., p. 213. Version originale : « yo soy una mujer piadosa, ¿entiendes ? ». 
18 Ibid., p. 212. Version originale : « ¿No es lícito emplear alguna vez en la vida medios indirectos para conseguir une fin buen 

y honrado ? ». 
19 Ibid. Version originale : « Tu gran entendimiento de matemático y de filósofo alemán no es capaz de penetrar estas sutilezas 

de una madre prudente ». 
20 Ibid., p. 307. Version originale : « ¡ Soy madre ! … ¡ y puesto que nadie mira por mi hijo, minaré yo, yo misma ! – rugió la 

improvisada leona ».  
21 Ibid., p. 304. Version originale : « Solo el corazón de una madre siente estas cosas…solo las madres son capaces de sufrir 

tantas penas por el bienestar de su hijo ».  
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dimension spirituelle chrétienne, qu’elle tente de sauver l’ennemi, Pepe Rey, de « l’enfer de ses 

mensongères doctrines22 ».  

En général les personnages du roman personnifient un idéal ou une pensée plus générique. 

Pepe Rey représente la jeune Espagne qui embrasse le progrès culturel, technologique et 

scientifique, mais aussi le gouvernement royal qui s’oppose aux caciques de la province, tandis 

que Don Inocencio Penitenciario, dont le nom est un oxymore puisqu’il signifie littéralement 

« innocence pénitentiaire », est l’emblème d’une figure ecclésiastique corrompue par le 

pouvoir, voire la personnification de l’église espagnole de l’époque. 

Toutefois, le personnage de doña Perfecta est le plus intéressant dans la perspective de la 

dissimulation. En effet, elle construit son identité et son rôle de mère et de femme exemplaire 

afin de masquer « l’exagéré niveau de fausseté qu[i] la caractérise23 ». En dépit du fait que son 

prénom est « Perfecta » et qu’elle ne devrait pas posséder de défauts, Perfecta est « fausse 

chrétienne et égoïste24 ». Si la dissimulation est tolérée pour un usage occasionnel, « le faux 

n’est pas donné, mais à la vérité est donné un peu de repos25 », tandis qu’un emploi fréquent 

emmène son utilisateur à mentir continuellement, au lieu d’omettre une petite vérité. La 

dissimulation constante coïncide alors avec la construction d’un masque qui devient presque 

une double identité, puisque Perfecta est convaincue d’être bonne et pieuse, même si elle est 

intimement consciente de sa nature cruelle. C’est pourquoi l’arrivée de Pepe Rey et le successif 

dévoilement de la dissimulation et du vrai tempérament de Perfecta l’obligent involontairement 

à avouer le conflit intérieur qui la divise dans son essence. 

La bonté apparente, qui est démontrée à travers la dissimulation d’un mauvais tempérament, 

est notamment le sujet principal du roman, que Galdós résume dans la dernière phrase de son 

roman : « c’est tout ce que pour le moment nous pouvons dire des personnes qui paraissent 

bonnes et qui ne le sont pas26 ». 

 

2. La menace 

L’arrivée de Pepe Rey à Orbajosa est vécue avec méfiance par les gens du village, un sentiment 

qui se tourne bientôt vers le mépris et la terreur à la suite des premiers jours. Pepe Rey est 

accusé d’avoir accompli des gestes graves par doña Perfecta devant une sorte de tribunal. Les 

juges regardent Pepe Rey en laissant sous-entendre le crime qu’il a commis, sans pourtant le 

déclarer explicitement : « c’est tout naturel : habitué à entrer avec le plus grand sans-gêne dans 

les athénées, les clubs, les académies et les congrès, tu crois qu’on peut entrer de même dans le 

temple de la divine Majesté27 ». 

Le procès se poursuit longuement et même si apparemment l’atmosphère est amicale, les 

accusations sont très dures : « nous sommes ici avec des amis et des personnes de confiance ; 

c’était bien toi, je l’ai moi-même constaté28 ». 

Finalement, Perfecta accuse Pepe Rey agressivement, toujours en gardant une attitude 

calme : « Nieras-tu que tu te mis à examiner les peintures en passant au milieu d’un groupe de 

fidèles qui entendaient la messe29 ? ». À travers ces mots, Perfecta veut remarquer la dangereuse 

 
22 Ibid., p. 63. Version originale : « del infierno de sus mentirosas doctrinas ». 
23 Marta Manrique Gómez, « Doña Perfecta de Galdós : la representación del conflicto identitario de la sociedad española », 

op. cit.  
24 M. Ángeles Santiago y Miras, « El determinismo ambiental en Doña Perfecta, de Benito Pérez Galdós », op. cit. Disponible 

sur : http://www.ucm.es/info/especulo/numero22/perfect.html [consulté le 07 avril 2021].  
25 Torquato Accetto, Della dissimulazione onesta, Torino, Einaudi, [1641] 1997, p. 16. 
26 Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta, op. cit., p. 356. Version originale : « es cuanto por ahora podemos decir de las personas 

que parecen buenas y no lo son ». 
27 Ibid. Version originale : « es natural ; acostumbrado a entrar con la mayor desenvoltura en los ateneos, clubs, academias y 

congresos, crees que de la misma manera se puede entrar en un templo donde está la Divina Majestad ». 
28 Ibid., p. 89. Version originale : « no vayas a ofenderte que aquí estamos entre amigos y personas de confianza. Fuiste tú, yo 

misma te ví ». 
29 Ibid., p. 90. Version originale : « ¿ Negarás que te pusiste a examinar las pinturas, pasando por un grupo de fieles que estaban 

oyendo misa ? ».  
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éducation de Pepe Rey, irrespectueux envers le culte et les fidèles, qui met notamment en 

danger la tranquillité d’un endroit sacré et la spiritualité de ceux qui le fréquentent. C’est 

pourquoi Perfecta l’expulse de l’église, en dissimulant sa satisfaction à la suite de la victoire de 

la religion sur la science. À cet égard, Torquato Accetto affirme que la dissimulation est tolérée 

« non avec l’intention de causer dommage à quelqu’un, mais de faire en sorte de ne pas 

souffrir30 ». Toutefois, le cas de Pepe Rey et de doña Perfecta est plutôt singulier. D’un côté, il 

est désirable d’éviter un conflit ouvert entre Pepe Rey et sa tante, voire Madrid et le village de 

Orbajosa ; de l’autre côté, Perfecta veut punir et faire souffrir Pepe Rey pour avoir emmené sa 

culture et ses idées à Orbajosa. C’est pourquoi le jeune homme est accusé aussi de vanité et 

d’arrogance, entendant son intelligence comme une insulte à la modestie du style de vie et de 

l’éducation des Orbajosenses : « je vous arrête là. Ne venez pas ici faire le modeste, señor D. 

José, car nous savons suffisamment tout ce que vous valez […], mais après avoir ainsi loué vos 

talents31… ». Alors, la dissimulation du mépris envers Pepe Rey et la catégorie qu’il représente 

deviennent explicites : « dans ce centre de corruption, de scandale, d’irréligion et d’incrédulité, 

quelques hommes funestes, vendus à l’étranger, prennent à tâche de détruire dans notre Espagne 

le germe de la foi32… ».  

La menace représentée par Pepe Rey réside dans la possibilité de détruire les valeurs et les 

croyances de la province espagnole. Infectée par la corruption et la laïcité de Madrid, la 

province, le « corazón de España », craint la perte d’une forte et stable identité morale, en raison 

de laquelle elle s’oppose à la classe sociale qui promeut et recherche progrès et innovation. 

En réalité, cette crainte représente déjà un symptôme de la crise de l’identité culturelle de la 

province. La « forte intolérance envers le reste du monde qui les empêche de faire une 

autocritique interne et les oblige […] à se conformer strictement à des règles et à pratiquer 

certaines habitudes en relation avec le fort conservatisme politique et l’exacerbé fanatisme 

religieux qu’ils défendent33 » ; c’est pourquoi, au lieu de s’interroger sur le progrès, les gens du 

village préfèrent dissimuler leurs préoccupations et leurs dégoûts afin de maintenir une image 

de perfection et de paix à l’extérieur. En effet, à son arrivée, Pepe Rey réalisa que, comme lui 

avait dit son père, la campagne de Orbajosa était un lieu où les habitants vivent « un calme et 

une douceur idyllique […] Quelle rustique paix virgilienne34 ! ». Grâce surtout aux stéréotypes 

accumulés sur la ville et la campagne, cette idée est enracinée dans la culture générale. « La 

campagne a rassemblé l’idée d’un mode de vie naturelle : de paix, innocence, et vertu35 » dès 

les temps classiques. 

Toutefois, après quelque temps, Pepe Rey remarque des faits inattendus : « de l’entrée de la 

ville à la porte de cette maison j’ai perçu plus de cent mendiants dont la plupart sont robustes 

et très bien portants36 ». La présence de sans-abri écrase l’image paradisiaque de Orbajosa, qui 

se détériore et commence à révéler sa nature authentique. Cependant, les habitants continuent 

à dissimuler les aspects négatifs du village, ainsi que Don Inocencio répond à Pepe Rey : « Ces 

gens-là reçoivent le secours de la charité37 », en attribuant aux mendiants une valeur positive, 

 
30 Torquato Accetto, Della dissimulazione onesta, op. cit., p. 18. 
31 Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta, op. cit., p. 55. Version originale : « Alto allá : no venga usted aquí haciendose el 

modesto, señor don José ; que hartos estamos de saber lo muchísimo que usted vale […] Pero ya que de este modo ensalzo 

los méritos de usted ». 
32 Ibid., p. 253. Version originale : « en aquel centro [Madrid] de corrupción, de escándalo, de irreligiosidad y descremiento, 

unos cuantos hombres malignos, comprados por el oro extranjero, se emplean en destruir en nuestra España la semilla de la 

fe… ». 
33 Marta Manrique Gómez, « Doña Perfecta de Galdós : la representación del conflicto identitario de la sociedad española », 

op. cit.  
34 Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta, op. cit., p. 32. Version originale : « en la tranquilidad y la dulzura de un idilio. […] 

¡ Qué rústica paz virgiliana ! ». 
35 Raymond Williams, The Country and the City, New York, Oxford University Press, 1973, p. 1.  
36 Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta, op. cit., p. 46. Version originale : « desde la entrada del pueblo hasta la puerta de esta 

casa he visto más de cien mendigos. La mayor parte son hombres sanos y aun robustos ». 
37 Ibid. Version originale : « Para eso es la caridad ». 
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puisqu’ils justifient la mission de la religion chrétienne, c’est-à-dire le secours des démunis, 

sans pourtant les aider réellement. 

« Comme moyen de réduire la pauvreté, la charité chrétienne était aussi mauvaise 

qu’inutile38 » : au contraire, il s’agissait d’une pratique pour sauvegarder le pouvoir des plus 

riches sur les pauvres en les empêchant d’obtenir une égalité de droits. À la suite de ces 

révélations, Pepe Rey prend conscience de la manière dont ces deux dimensions, urbaine et 

rurale, sont en réalité similaires dans leur gestion du pouvoir et de la société. En outre, la 

conversation avec Don Inocencio lui montre que dans le village l’observation des dogmes de la 

religion chrétienne par la cacique et son entourage est souvent un prétexte pour cacher des 

intérêts politiques et, par conséquent, de dissimuler les réelles intentions de certaines décisions. 

La dissimulation se rend alors nécessaire afin de maintenir de manière stable l’identité des 

gens de Orbajosa, qui adhèrent à un modèle idéal et stéréotypé de « bon chrétien », et surtout à 

l’intégrité et à la puissance de l’autorité politique. 

 

3. La colère et la dissimulation 

Au début, Pepe Rey n’avait pas perçu le piège de sa tante, même s’il se sentait insulté par les 

accusations et les discours de doña Perfecta. Le rôle de femme exemplaire de Perfecta était 

exécuté de manière si excellente, que Pepe Rey doutait de ses intuitions et des épreuves de la 

conspiration de sa tante : « en entendant sa tante parler ainsi, comme en voyant l’humble 

attitude qu’elle venait de prendre, Pepe se sentit tout honteux39 ». Pour Perfecta, la meilleure 

manière de protéger son autorité et sa réputation est de se montrer généreuse et magnanime. Par 

conséquent, personne ne douterait jamais de ses bonnes intentions et de la justesse de ses 

décisions, qui visent toujours au bien supérieur des habitants du village. 

Toutefois, la progression des événements du roman révèle le vrai tempérament de Perfecta. 

Selon Torquato Accetto, un des éléments qui démasque la dissimulation est la colère : « Le plus 

grand naufrage de la dissimulation est dans la colère, la plus évidente parmi les affections, étant 

un éclair qui, allumé dans le cœur, emmène les flammes au visage, et avec une lumière horrible 

foudroie des yeux40 ». 

Doña Perfecta, physiquement et psychologiquement décrite par le narrateur seulement à la 

fin du roman, « était belle […] elle était considérablement diminuée par la teinte d’un jaune 

intense répandue sur son visage et qui indiquait une constitution fortement bilieuse41 ». Cet 

indice confirme les intuitions des lecteurs, mais aussi de Pepe Rey, qui remarquent un 

tempérament colérique dans le personnage de Perfecta. En effet, depuis des siècles, la théorie 

des humeurs d’Hippocrate identifiait les individus colériques aux personnes ayant une 

constitution bilieuse jaune, présentée au cours du récit par Perfecta. 

Par exemple, l’impatience de voir réalisés ses plans et l’obstination de Pepe Rey à s’y 

opposer poussent la colère de Perfecta à la limite de la raison : « Ma fille !... Perdre ma fille ! – 

s’écria la señora, soudain transportée de fureur. L’entendre dire seulement me rend folle. […] 

L’autorité d’une mère doit servir à quelque chose42 ». 

Lorsque Perfecta perd le contrôle avec ses serviteurs ou don Inocencio, personne ne 

s’aperçoit de son tempérament dangereux et violent, puisqu’elle est vénérée comme une déesse. 

Au contraire, au moment où elle se confronte avec Pepe Rey, sa terrible personnalité ressort de 

manière évidente : « Doña Perfecta se leva indignée, majestueuse, terrible. Son attitude était 

 
38 Eric Hobsbawm, La Era de la revolución, Barcelona, Critica, 2003, p. 206. 
39 Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta, op. cit., p. 92. Version originale : « al oír esto [les paroles de doña Perfecta] y al ver la 

actitud sumisa de su bondadosa tía, Pepe se sintió avergonzado ». 
40 Torquato Accetto, Della dissimulazione onesta, op. cit., p. 40. 
41 Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta, op. cit., p. 334. Version originale : « era hermosa […] la desmejoraba la intensa 

amarillez de su rostro, indicando una fuerte constitución biliosa ».  
42 Ibid., p. 277. Version originale : « – ¡ Perder a mi hija ! … – exclamó la señora con súbito arrebato de ira. – Solo oírlo me 

vuelve loca. […] De algo sirve la autoridad de una madre ». 
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celle de l’anathème fait femme43 ». Lorsqu’elle révèle son caractère, Perfecta ne peut plus 

feindre et la dissimulation n’est plus nécessaire en présence de Pepe Rey. 

Cependant, bien que l’honnêteté soit désirable pour une conduite transparente des relations, 

la sincérité peut aussi représenter l’abandon de toute forme de limitation de la colère ou au 

moins de retenue morale. C’est pourquoi Perfecta arrive aux manières les plus extrêmes pour 

se débarrasser de son ennemi : « sa voix rauque, vibrant avec un accent terrible, articula ces 

mots : – Cristobal, Cristobal ! ...tue-le44 ! ». Même si l’action est effectuée par un autre, l’emploi 

du verbe « disparar » en se référant aux mots de Perfecta est significatif, puisque le vrai 

exécuteur de l’homicide est le cacique. 

Ce geste extrême marque la crise décisive dans l’esprit et l’identité de Perfecta, qu’elle 

essayait de défendre à travers la dissimulation afin d’ignorer les contradictions de son propre 

caractère. Parallèlement à l’évolution négative de Perfecta, en symbiose avec la mère, le peuple 

d’Orbajosa se révolte contre l’armée royale qui vient d’arriver au village : « Vive Orbajosa, 

mort à Madrid45 ! ». Cette rébellion est vécue par les habitants comme une action héroïque qui 

s’inspire de la Révolution française. La perception de leur propre réalité est altérée par un idéal 

auquel ils croient appartenir, comme Perfecta, mais qui existe seulement dans leur imagination : 

« ce n’était pas sans peine qu’on parvenait à retrouver dans la brutalité actuelle l’héroïque 

noblesse d’autrefois46 ». La violence provoquée par la colère de Perfecta obtient sa légitimation 

à travers la justification d’asservir des idéaux supérieurs, que Montaigne résume dans ses 

Essais : « le bien public requiert qu’on trahisse et qu’on mente et qu’on massacre47 ». 

« Il n’est pas possible de se mentir, ayant présupposé que l’esprit ne peut pas mentir 

intelligemment pour mentir à soi-même48  » ; cependant, si l’individu croit fidèlement à sa 

propre dissimulation en estimant qu’elle représente la vérité, il ne sera pas capable de 

comprendre complètement les conséquences de ses gestes et il y trouvera des justifications. 

 

Conclusion 

Dans son célèbre essai Le Prince, Machiavel affirmait que la simulation et la dissimulation sont 

autorisées par le prince afin de maintenir la paix du peuple et la stabilité du pouvoir. Toutefois 

son abus est dangereux, notamment parce que cela signifie aussi s’éloigner du bien, voire de la 

vérité. « Un prince nouveau ne peut pas exercer toutes les vertus qui font passer les hommes 

pour bons49 ». Selon Machiavel, donc, aux figures de pouvoir il serait plus licite d’employer la 

dissimulation et la simulation pour le maintien de l’état, même si cela signifie adopter un 

comportement illicite. Cette contradiction constitue un paradoxe – faire du bien en faisant du 

mal – bien représenté par la devise espagnole « dis des mensonges, tu obtiendras la vérité50 ». 

L’identité culturelle de la province espagnole de la fin du XIX
e siècle se résume à trois 

caractéristiques fondamentales : « fanatisme, conservatisme et hypocrisie 51  ». À cause des 

principes chrétiens à la base de cette société, outre qu’aux stéréotypes généraux sur la vie de la 

campagne, les gens des grandes villes comme Pepe Rey croient que la province est un endroit 

 
43 Ibid., p. 216. Version originale : « Doña Perfecta se levantó indignada, majestuosa, terrible. Su actitud era la del anatema 

hecho mujer ». 
44 Ibid., p. 343. Version originale : « su voz ronca, que vibraba con acento terrible, disparó estas palabras : – Cristóbal, 

Cristóbal…¡ mátale ! ». 
45 Ibid., p. 259. Version originale : « ¡ Viva Orbajosa, muera Madrid ! ». 
46 Ibid., p. 260. Version originale : « costaba trajabo encontrar la filiación noble y heroica en la brutalidad presente ». 
47 Michel de Montaigne, Essais, Paris, Ch. Delagrave, [1580] 1909, p. 344. 
48 Torquato Accetto, Della dissimulazione onesta, op. cit., p. 15.  
49 Niccolò Machiavelli, Le Prince [Il Principe], traduction de C. Ferrari, Paris, Librairie de la Bibliothèque Nationale, 1887, 

p. 141. 
50 Devise espagnole : « di mentiras, sacarás verdad ». Cette devise est aussi le titre d’une célèbre pièce de Matías de los Reyes, 

mais souvent attribuée à Lope de Vega, dramaturge du Siglo de Oro, qui montre les racines profondes et séculaires de cette 

conviction chez les Espagnols. 
51 Marta Manrique Gómez, « Doña Perfecta de Galdós : la representación del conflicto identitario de la sociedad española », 

op. cit. 
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de paix suprême et de tranquillité, en raison de l’environnement arriéré de la campagne. Au 

début, les attentes correspondent à la réalité, puisque les caciques et les habitants de la province 

s’efforcent de restituer cette image de Paradis Perdu aux visiteurs. Cependant, l’intégration 

d’une personne extérieure à la dimension intimiste de la province marque symboliquement 

l’arrivée d’un problème dans la communauté rurale. C’est pourquoi doña Perfecta, responsable 

de la vie du village, est autorisée à l’emploi de moyens extrêmes afin de défendre son village 

de menaces. Pepe Rey est l’incarnation de tout ce que suscite la terreur à Orbajosa : 

l’intervention du gouvernement central, la perte des traditions religieuses, les idées modernes. 

 
[M]on neveu équivaut à une armée, il équivaut à l’autorité du gouvernement, il équivaut à l’alcalde, 

il équivaut au juge ; mon neveu n’est pas mon neveu, Remedios, il est la nation officielle, cette 

seconde nation composée des misérables qui gouvernent à Madrid, et qui s’est emparée de la force 

matérielle ; cette nation apparente – car la nation réelle est celle qui se tait, qui paie et qui souffre – 

[…] il faut se garder des uns comme de l’autre parce que tous sont un et un est tous ; il faut les 

attaquer tous ensemble, et non pas avec des bâtons au coin d’une rue, mais comme nos aïeux 

attaquaient les Mores52 ! 

 

L’identité culturelle de la province se définit en opposition à celle de Madrid et représenterait 

l’esprit authentique du peuple espagnol. C’est pourquoi l’intégration d’un individu « perdu » 

comme Pepe Rey à Orbajosa causerait la perte de pureté qui caractérise les gens du village. 

La tentative d’occulter l’aversion et le mépris envers Pepe Rey échouent et l’ambiance 

chaleureuse et accueillante que les habitants sont convaincus d’offrir est en réalité froide et 

rigide. D’ailleurs, l’obstination de Pepe Rey à poursuivre le mariage avec Rosario pousse la 

rancune de Perfecta et des habitants du village à la limite et la violence éclate contredisant les 

valeurs et les idéaux auxquels les gens de Orbajosa pensaient adhérer. En particulier, la crise 

de Perfecta est ressentie de manière plus intense, puisque pour atteindre son but, la protection 

de l’univers exclusif de Orbajosa, elle est forcée d’abandonner ses valeurs et ses principes. 

L’interruption brusque et soudaine de la quotidienneté et de la sécurité du village engendre 

une profonde inquiétude qui devrait conduire les personnages à une réflexion sur leur identité. 

Au contraire, terrorisés, ils préfèrent défendre leur identité en dissimulant toute implication 

envers les changements ou les nouveautés introduits dans le pays. Non seulement cette attitude 

de dissimulation se transforme en réactions violentes en contraste avec les principes de la 

culture chrétienne, mais manifeste une crise interne plus vaste. Bien que l’œuvre de Galdós vise 

à être provoquante et extrême dans sa représentation du conflit identitaire entre la ville et la 

province, elle se démontre essentielle dans la sensibilisation de la division sociale espagnole 

chez le public espagnol et étranger et à la fin du siècle, l’analyse de la complexe structure 

idéologique de la société espagnole devient l’objet de nombreuses études scientifiques et 

ouvrages littéraires. 

 

 
52 Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta, op. cit., p. 280-281. Version originale : « Mi sobrino […] equivale a la autoridad del 

Gobierno, equivale al alcalde, equivale al juez ; mi sobrino no es mi sobrino, es la nación oficial, Remedios, es esa segunda 

nación, compuesta de los perdidos que gobiernan Madrid, y que se ha hecho dueña de la fuerza material; de esa nación 

aparente, porque la real es la que calla, paga y sufre […] hay que defenderse de todos ellos […] hay que atacarles en conjunto, 

y no con palizas al volver de une esquina, sino como atacaban nuestros abuelos a los moros ». 
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Résumé 

Cet article fait le lien entre dissimulation et résilience. En effet, la « dissimulation » est 

l’action de dissimuler. Et dissimuler, c’est « ne pas laisser paraître un sentiment, cacher, 

masquer quelque chose, le dérober à la vue » (Le Petit Larousse Illustré, 2002, p. 340). À 

cette définition standard, nous associons une autre qui dit que « la dissimulation, c’est 

maintenir une chose secrète en faisant comme si elle n’existait pas ». La résilience, quant à 

elle, est la capacité d’une personne, d’un groupe de bien se développer, de continuer à se 

projeter dans l’avenir en présence d’événements déstabilisants, de traumatismes sérieux, 

graves, de conditions difficiles. C’est un processus qui intervient après un traumatisme 

résultant d’un choc ou d’une violence. Cet article propose la dissimulation traumatique 

comme solution à toute personne désireuse de s’inscrire dans un processus résilient. 

 

Mots-clés : dissimulation, violences, traumatisme, humour, résilience. 

 

 

Abstract 

Humor as a Vehicle for Traumatic Concealment towards Resilience 

This article makes the link between concealment and resilience. Indeed, “concealment” is 

the act of concealing. And concealment is not letting a feeling appear, it is hiding, masking 

something, concealing it from view1, etc. It is the act of hiding something from the viewer. 

To this standard definition, we associate another one which says that concealment is keeping 

something secret by pretending it does not exist. Resilience, on the other hand, is the capacity 

of a person, of a group, to develop well, to continue to project itself into the future in the 

presence of destabilizing events of serious, severe trauma and difficult conditions. It is a 

process that takes place after a trauma resulting from shock or violence. This article proposes 

traumatic concealment as a solution for anyone wishing to be part of a resilient process. 

 

Keywords: concealment—violence—trauma—humor—resilience. 
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otre réflexion porte sur la (dis)simulation. Nous voulons mettre en lien la dissimulation 

avec la résilience en ce qui concerne une personne ayant subi un traumatisme suite à des 

violences au sein de sa famille. De ce fait, il convient de noter que lorsqu’on est exposé aux 

événements traumatiques, on développe, « des mécanismes de défense1 ». Ceux-ci peuvent 

évidemment être positifs ou négatifs. Ceux dits positifs favorisent le processus résilient chez le 

sujet désireux de faire de la résilience. Parmi les mécanismes de défense positifs, il y a 

agréablement, entre autres, l’humour comme un mécanisme très important pouvant aider le 

sujet dans le tricotage de la résilience2. Par ailleurs, l’exploitation des mécanismes de défense 

tels que l’humour pour un sujet ayant subi des événements traumatiques, nécessite une 

« certaine » dissimulation des émotions qui résultent des conséquences traumatiques. Cette 

phase où le sujet doit pratiquer l’humour en dissimulant ses réelles ou véritables émotions, nous 

l’appelons dissimulation traumatique des violences subies en milieu familial par l’humour. Ce 

travail va au-delà de l’appréhension divertissante que nous faisons de l’humour. Même si 

parfois, « l’humour a un caractère de cache-misère, il s’agit d’un artifice rhétorique permettant 

à quelqu’un de mettre en retrait ses handicaps 3  ». Dans notre travail, nous abordons la 

dissimulation traumatique comme une interface résiliente qui absorbe les traumatismes par une 

dissimulation et en même temps, ouvre le champ au processus résilient. Ce type de résilience, 

dite par dissimulation grâce à la mise en valeur de l’humour, est une phase importante. 

L’humour ne revêt pas un caractère important dans la suite de notre réflexion, parce qu’elle 

apaise. « L’humour est associé à la métaphore. On peut utiliser cette dernière pour échapper 

aux perceptions étroites ou oppressives, s’écarter du langage inacceptable, apporter du 

soulagement ; elle offre des moyens indirects de dire les choses4 ». L’humour est un outil 

important dans la mesure où nous la situons comme courroie de transmission vers la résilience. 

Dans notre travail, nous revenons d’abord, et brièvement, sur les violences familiales et leurs 

conséquences, les notions de traumatismes, les mécanismes de défense et la dissimulation. 

Ensuite, nous présentons la dissimulation traumatique comme interface vers la résilience. 
 

1. Les violences et leurs conséquences 

Étymologiquement, le mot violence dérive du latin : « vis », qui signifie d’abord « force en 

action », en particulier « force exercée contre quelqu’un ». Elle est prise au sens large, atteignant 

l’être humain dans sa totalité, c’est-à-dire physiquement, moralement et psychologiquement. 

« La violence renvoie aussi à des comportements et à des actions physiques, elle consiste dans 

l’emploi de la force contre quelqu’un avec les dommages que cela entraîne5 ». Les violences 

causent des préjudices aux enfants victimes, elles ne se limitent pas seulement à des décès ou 

des blessures. L’exposition aux mauvais traitements affecte le développement et le 

comportement des enfants victimes. Nous notons par exemple des comportements d’agressivité 

physique et verbale, comme conséquences des violences6. Ces derniers estiment qu’un enfant 

victime de violences familiales peut, par conséquent, user de violences non seulement envers 

ses pairs, mais aussi envers les adultes7. Les enfants victimes de violences familiales affichent 

des comportements sociaux emprunts de retrait8, ils développent des problèmes scolaires. Ils 
 
1 Boris Cyrulnik, Gérard Jorland (dir.), Résilience et connaissance de base, Paris, Odile Jacob, 2012, p. 8. 
2 Ibid.  
3 Marc-Edouard Nabe, NON, Monaco, Rocher, 1991, p. 189. 
4 François-Xavier Ajavon, « Pourquoi l’humour est une forme de cancer », Le Philosophoire, vol. 2, nº 17, 2002, p. 89-95. 
5 Bertrand Dubreuil, Accompagner les jeunes handicapés ou en difficulté : Éducation spécialisée et intégration, 2e édition, 

Malakoff, Dunod, 2007. 
6 Angèle Fortin, « Le Développement du lexique et l’aide aux apprentissages », Enfances & Psy, vol. 2, nº 47, 2010, p. 30-41. 

   Disponible sur : https://www.cairn-int.info/revue-enfances-et-psy-2010-2-page-30 [consulté le 19 juin 2019]. 
7 Annick Cudré-Mauroux, Le Personnel éducatif face aux comportements défis, Paris, Boeck Supérieur, 2012. 
8 Dominique Glasman, « Il n’y a pas que la réussite scolaire ! », Informations sociales, vol. 5, nº 141, 2007, p. 74-85 ; Nathalie 

Savard, Chantal Zaouche Gaudron, « Points de repères pour examiner le développement de l’enfant exposé aux violences 

conjugales », Revue internationale de l’éducation familiale, vol. 1, nº 29, 2011, p. 13-35. Disponible sur : https://www.cairn-

int.info/revue-informations-sociales-2007-5-page-74 [consulté le 21 juin 2020]. 

N 
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ont de faibles performances à l’école causées par des problèmes d’attention, de concentration 

et de mémoire. Les enfants victimes de violences conjugales peuvent afficher des 

comportements tels que tricher en classe9. Et même que l’accumulation des événements violents 

(perte d’un parent, violences physiques, psychologiques, sexuelles, négligences, abandon, rejet, 

etc.) revêt un caractère traumatique 10 . On peut alors se demander : qu’est-ce qu’un 

traumatisme ? 

 

2. Traumatisme 

Le mot traumatisme est issu du mot grec qui signifie : « action de blesser » et « blessure ». Le 

traumatisme psychique est la conséquence d’un choc exercé par un agent extérieur qui provoque 

au sein du psychisme des modifications d’ordre psychopathologique 11 . Le traumatisme 

psychique est l’ensemble des dommages d’ordre psychologiques et physiologiques résultant 

d’un événement subi, où toute forme de violences éprouvées physiquement ou moralement 

varie individuellement, étant liée à l’histoire personnelle. On parle de traumatisme lorsque le 

« moi », par les violences subies, se trouve submergé par une intensité émotionnelle qui dépasse 

les possibilités d’intégration psychique. Les traumatismes surviennent après des chocs violents 

qui dépassent les ressources du sujet. Ils peuvent par exemple se manifester par des troubles, 

des symptômes voire des maladies. Les lectures soulignent que le sujet ne guérit pas des 

traumatismes. Au sujet du traumatisme : « Il peut être dû à une accumulation d’événements 

aversifs ou de carences graves répétées, peut revêtir un caractère traumatique (exemple : 

négligences familiales, abus sexuel, maltraitance12…) ». Aussi, « les causes de traumatismes 

sont diverses, multiples et variées allant de la perte d’un proche, viol ou autre abus sexuel, 

harcèlement moral, violence, violence conjugale, humiliation, agression verbale, négligences 

graves13… ». Notons tout de même que chaque individu réagit à sa façon aux violences par des 

mécanismes développés inconsciemment qui lui sont propres. « Le traumatisme intervient 

lorsque les mécanismes de défense mobilisables ne sont plus suffisants pour préserver le 

sujet 14  ». Qu’appelle-t-on mécanismes de défense ? Quel rôle peuvent-ils jouer dans la 

résilience ? 

 

3. Les mécanismes de défense 

« Les mécanismes de défense comportent l’ensemble des opérations inconscientes mises en 

œuvre pour réduire ou pour éviter ce qui pourrait mettre en danger la paix du moi15 ». On note 

qu’il existe deux types de mécanismes de défense : les matures et les immatures. Les matures 

(la mentalisation, l’altruisme, l’humour proche de la sublimation, la socialisation, etc.) sont 

ceux qui facilitent la résilience, c’est-à-dire qu’ils aident le sujet désireux de faire la résilience 

à suivre ou poursuivre un néo développement, pendant que les immatures (la régression, 

l’agression, etc.) l’entravent malheureusement. Les mécanismes de défense aident le sujet à se 

protéger en réduisant les tensions psychiques. Ils jouent, en effet, un double rôle de protection 

d’appareil psychique et aussi d’adaptation de la personne victime du monde extérieur. Ceux 

dits immatures sont sollicités dans le cadre de la dissimulation traumatique, en d’autres termes, 

ce sont les mécanismes de défense dits immatures qu’il convient de dissimuler. En même temps 

que nous abordons la mise en valorisation des mécanismes de défense dits matures, nous 

verrons comment dissimuler ceux dits immatures. L’exercice d’exploitation des mécanismes 

 
9 Philippe Duval, Boris Cyrulnik (dir.), Psychanalyse et résilience, Paris, Odile Jacob, 2006, p. 80. 
10 Gérard Jorland, Boris Cyrulnik (dir.), Résilience et connaissance de base, op. cit., p. 88. 
11 Ibid. 
12 Philippe Duval, Boris Cyrulnik (dir.), Psychanalyse et résilience, op. cit., p. 8. 
13 Ibid. 
14 Marie Anaut, « Trauma vulnérabilité et résilience en protection de l’enfance », Connexions, vol. 1, nº 77, 2002, p. 101-118.  

   Disponible sur : https://www.cairn-int.info/revue-connexions-2002-1-page-101 [consulté le 05 août 2019]. 
15 Gérard Jorland, Boris Cyrulnik (dir.), Résilience et connaissance de base, op. cit., p. 88. 

https://www.cairn-int.info/revue-connexions-2002-1-page-101
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de défense consiste à dissimuler les immatures pour mettre en fonctionnement les mécanismes 

dits matures dans le tricotage de la résilience. Toutefois, avant de voir plus clairement comment 

il est possible de faire un exercice de dissimulation/valorisation des mécanismes de défense, 

nous voulons d’abord donner un cadre à la dissimulation. 

 

4. Dissimulation : sens 

Nous considérons cette définition qui stipule que : « La dissimulation c’est maintenir une chose 

secrète en faisant comme si elle n’existait pas16 ». On poursuit en estimant, toujours au sujet de 

la dissimulation qu’« elle est permise en de nombreuses circonstances17 ». Partant de cette 

définition, la dissimulation s’apparente de ce fait au mensonge. Et au sujet du mensonge, il 

existe un « mensonge positif18 » lorsque celui-ci est orienté vers le vrai et le bien. Il y a du 

mensonge dans la mesure où on parle de la notion de « noble » mensonge19. Si pour Accetto20 

il y a de l’honnête dissimulation, il en est de même du cas du mensonge. C’est-à-dire qu’il y a 

également de l’honnête mensonge. Le sujet qui dissimule cache, masque quelque chose, le 

dérobe à la vue, de même que le sujet qui ment. Notre réflexion est basée sur la considération 

(positive) de la dissimulation, selon Cavaillé et Accetto. La dissimulation telle que nous 

l’abordons est permise et surtout importante dans le cas de la résilience. Bien que la 

dissimulation soit avantageuse en certaines circonstances, on peut s’interroger sur la possibilité 

de dissimuler un traumatisme. Le traumatisme, ou du moins le mécanisme de défense négatif 

développé est souvent non voilé, le sujet le manifeste visiblement. Toutefois, on peut se poser 

la question de savoir comment la personne peut arriver à le dissimuler. Pour répondre à cette 

question, nous allons définir ce qu’est la dissimulation traumatique et évoquer également la 

possibilité de tenir secret un traumatisme. 

 

5. Dissimulation traumatique 

Rappelons que le mot traumatisme est « l’ensemble des dommages d’ordre psychologiques et 

physiologiques résultant d’un événement subi, toute forme de violences éprouvées 

physiquement ou moralement21 ». De ce fait, la dissimulation traumatique est (en réunissant les 

deux définitions) une façon de tenir secret, de masquer les dommages psychologiques et 

physiologiques résultant des violences ou événements qu’on a subis. Soulignons que tenir secret 

ou masquer les dommages traumatiques ne veut nullement dire : les taire, les ignorer ou faire 

comme s’ils n’existaient pas. Même si « le déni protège la souffrance et peut donner le temps 

de se calmer et de déclencher plus tard un processus résilient22 ». À ce niveau, le sujet est 

conscient des traumatismes et est même capable de les dominer. Il est conscient de leur 

influence dans son néo développement. Il est capable de faire un tri psychologique des 

mécanismes matures et immatures. Il est conscient que la régression, la négation, la 

dissociation, la répression, l’isolement, etc. entravent son comportement au détriment de son 

épanouissement personnel. La dissimulation traumatique est une activité très importante dans 

notre travail, dans la mesure où c’est pendant cette phase que le sujet manifeste en toute 

conscience sa capacité à poser un regard dominé sur les traumatismes qu’il a subis. De ce fait, 

l’entrée en résilience dépendra de cette étape. Nous abordons d’abord la résilience avant de 

revenir sur la dissimulation traumatique comme interface de la résilience. 

 
 
16 Jean-Pierre Cavaillé, « Taire, mentir, simuler, dissimuler... un long héritage », La Lettre de l’enfance et de l’adolescence, 

vol. 75, nº 1, 2009, p. 87-94. Disponible sur : https://www.cairn-int.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2009-

1-page-87 [consulté le 24 juin 2020]. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Platon au sujet des mythes et falsifications fondatrices de la cité sous le gouvernement des philosophes. 
20 Torquato Accetto, De l’honnête dissimulation, Toulon, La Nerthe, [1641] 2015, page de couverture. 
21 Gérard Jorland, Boris Cyrulnik (dir.), Résilience et connaissance de base, op. cit., p. 88. 
22 Boris Cyrulnik, Sauve-toi, la vie t’appelle, Paris, Odile Jacob, 2012. 

https://www.cairn-int.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2009-1-page-87
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6. Résilience 

Plusieurs définitions nous aideront dans ce travail. La résilience est la capacité d’une personne, 

d’un groupe à se développer correctement, de continuer à se projeter dans l’avenir en présence 

d’événements déstabilisants, de traumatismes sérieux, graves, de conditions difficiles. Aussi, la 

résilience, c’est : « l’aptitude d’un sujet blessé à rebondir, à tenir bon et à reprendre une 

évolution psychique après un traumatisme23 ». La résilience est : « un processus biologique, 

psychoaffectif, social et culturel qui permet un nouveau développement après un traumatisme 

psychique 24  ». Selon Delage 25 , la résilience est : « un processus individuel permettant à 

quelqu’un de faire preuve de capacités hors du commun, capacités qui semblent se révéler, 

s’accroître, se développer, du fait même de la traversée des épreuves ». Enfin, « la résilience est 

un processus actif et non passif26 », une dynamique et s’inscrit dans le temps. C’est un processus 

complexe, un résultat, l’effet d’une interaction entre l’individu et son environnement. Il est 

important de souligner que lors du tricotage du processus de la résilience, la blessure est 

enfouie, maîtrisée, transformée, mais pas guérie. Dans les lignes qui suivent, nous allons voir, 

au-delà des définitions des termes qui font l’objet de notre travail, comment la dissimulation 

traumatique est une interface vers la résilience. 

 

7. Dissimulation traumatique : sens et outil résilient 

Pour éclairer ce terme, décomposons le mot dissimulation. Le préfixe « dis » évoque, entre 

autres, une idée de séparation. La simulation, dans le domaine de « la formation a été dans 

l’ordre de la reconstruction […] au travers de jeux de rôles […] qui permettent avec peu de 

moyens de restituer, de manière imparfaite par la représentation symbolique […] des actions 

menées27… ». À cette définition de la simulation, nous associons la dissimulation traumatique, 

pour dire que le sujet traumatisé simule les événements qui ont occasionné son traumatisme. 

Dans le même sens, on classe l’humour parmi les mécanismes de défense favorisant la 

résilience, et proche de la sublimation28. Elle métamorphose la souffrance en œuvre d’art tout 

en permettant de dire le trauma en maîtrisant l’émotion, tout comme la mentalisation 

(représentation d’images) : comme mécanisme dit mature. L’humour met en scène la 

dissimulation d’émotions. Donner à son traumatisme un caractère éthique, c’est protéger les 

mécanismes de défense négatifs qui sont la conséquence dudit traumatisme. Les protéger 

consiste dans notre travail à les garder maîtrisés de telle sorte qu’ils ne soient pas un handicap 

au tricotage de la résilience. 

 

8. Dissimulation traumatique : interface résiliente 

La dissimulation traumatique est une étape pré-résiliente où le sujet devra poser un regard 

surmonté sur les différents mécanismes de défense négatifs qu’il développe. Le sujet désireux 

de s’inscrire dans un processus résilient est conscient des mécanismes de défense positifs et 

négatifs dont il dispose. Il est conscient que les mécanismes négatifs bloquent son processus 

résilient. Rappelons tout de même qu’il est conscient non seulement des mécanismes positifs 

qu’il dispose, mais aussi du rôle que ceux-ci peuvent jouer. Par une classification consciente il 

est capable de remplacer un mécanisme positif favorable à son néo développement par un 

mécanisme négatif qui entrave le processus résilient selon le besoin de résilience. Il entre par 

cet exercice dans un jeu de dissimulation/simulation. L’enjeu est de détacher son traumatisme 

 
23 Boris Cyrulnik, Un Merveilleux malheur, Paris, Odile Jacob, 1999. 
24 Gérard Jorland, Boris Cyrulnik (dir), Résilience et connaissance de base, op. cit., p. 8. 
25 Michel Delage, « Aide à la résilience familiale dans les situations traumatiques », Thérapie familiale, vol. 23, nº 3, 2002, 

p. 269-287. Disponible sur : https ://www.cairn-int.info/revue-therapie-familiale-2002-3-page-269 [consulté le 23 juin 2019]. 
26 Huguette Desmet, Jean-Pierre Pourtois (dir), Relation familiale et Résilience, Paris, L’Harmattan, 2002. 
27 Jacques Audran, « Se former par la simulation, une pratique qui joue avec la réalité », Recherche et formation, vol. 2, nº 82, 

2016, p. 9-16. Disponible sur : http://journals.openedition.org/rechercheformation/2650 [consulté le 24 juin 2020]. 
28 Boris Cyrulnik, Sauve-toi, la vie t’appelle, op. cit. 
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de sa zone de considération ou de sa construction humaine pour se néo développer. Dans cette 

phase, le sujet fait une absorption du traumatisme pour se lancer dans la résilience. Cette étape 

permet la jonction entre les deux types de mécanismes. Cette frontière permet un échange entre 

les mécanismes dits négatifs qui ouvrent le champ aux mécanismes dits positifs. 

Pour rendre plus explicite notre idée de dissimulation traumatique comme interface vers la 

résilience, nous avons choisi l’humour. Dans les travaux de Cyrulnik, l’humour est un 

mécanisme de défense mis en valeur, comme nous l’avons vu plus haut dans notre travail. Il 

(humour) permet de dire le trauma en maîtrisant l’émotion sans choquer l’interlocuteur. « On 

peut utiliser cette dernière (l’humour) pour éviter d’être littéral, échapper aux perceptions 

étroites ou oppressives, s’écarter du langage tabou ou inacceptable, apporter du soulagement ; 

elle offre des moyens indirects de dire les choses 29  ». « L’humour métamorphose la 

souffrance », et même que par l’humour, le sujet se détache de la réalité ou du moins du trauma. 

« La métaphore permet de se distancer d’un objet, d’une personne ou d’une situation. Cette 

technique réduit les résistances30 ». Lors de ce détachement par l’humour, le sujet effectue une 

prise de distance de son trauma, il vit un processus de séparation émotionnelle de son 

traumatisme. À cet instant, il ne se considère plus comme victime de sa situation, mais acteur 

de celle-ci. Le sujet est capable, dans ce cas précis et à partir de cet instant, de dire son trauma 

sous forme de rire. Puisque cela le protège de la souffrance. « L’humour offre la possibilité de 

se distancer et se libérer d’anciennes configurations dysfonctionnelles au niveau des 

perceptions et des réactions31 ». À partir de cet instant, bien que le traumatisme soit toujours 

présent, le sujet peut s’inscrire dans la résilience. Le sujet est libre dans tout ce qu’il fait, et 

exempt de toute critique (opinion, comportement). Le message passe sous une forme déguisée, 

dans une manière de parler. 

 

Conclusion  

Nos travaux ont porté sur la « dissimulation traumatique à la résilience ». Ils rendent compte de 

la possibilité de dissimuler les différents traumatismes subis par un individu, en partant du cas 

précis d’une personne au sein de sa famille. Nous avons, tout d’abord, présenté les différentes 

violences auxquelles on peut faire face au sein d’une famille en présentant les expressions 

comme les violences physiques, sexuelles, morales et bien d’autres formes encore. Ainsi donc, 

les conséquences de ces violences provoquent des comportements externalisés et internalisés 

chez les victimes, en occasionnant des traumatismes. Ces traumatismes sont les points de départ 

de notre article. Suite aux traumatismes, le sujet victime développe des mécanismes 

inconscients de défense, profitables ou non au processus résilient selon qu’ils sont positifs ou 

négatifs. Parler de résilience nous invite à mettre en valeur les mécanismes de défense positifs 

qui favorisent le tricotage de la résilience. Dans notre réflexion, nous mettons en exergue la 

dissimulation traumatique comme une pré-étape vers la résilience. Cette pré-étape revêt un 

caractère important dans la mesure où le sujet devra se jouer avec les deux types de 

mécanismes : les négatifs et les positifs. Les négatifs seront consciemment tenus sous 

« mensonge positif » en ces circonstances visant à faire du bien au sujet résilient. Ce « mensonge 

positif » des mécanismes de défense négatif vise à les maquiller ou les masquer, c’est ce que 

nous avons appelé de l’honnête dissimulation. L’honnête dissimulation a pour rôle d’interface 

résiliente de dissimuler les mécanismes négatifs et valoriser les mécanismes positifs pour leur 

mise en route vers la résilience.

 
29 Giorgio Nardone, Claudette Portelli, « L’Usage de l’humour et d’autres actes créatifs comme véhicule de changement en 

thérapie stratégique brève », Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, vol. 2, nº 39, 2007, p. 83-92. 

   Disponible sur : https://www.cairn-int.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2007-2-page-83 [consulté le 05 

août 2020]. 
30 François-Xavier Ajavon, « Pourquoi l’humour est une forme de cancer », op. cit., p. 89-95. 
31 Ibid. 

https://www.cairn-int.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2007-2-page-83
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Résumé  

Une Approche à deux volets de l’acquisition d’une langue étrangère par un adulte : le rôle 

des filtres affectifs dans un contexte d’immersion en langue étrangère. Une étude de cas 

Cet article rapporte l’expérience d’une domestique nigériane dans l’acquisition de l’arabe 

comme langue étrangère sans connaissance préalable de la langue cible. La recherche se 

concentre sur les différentes techniques utilisées par le sujet pour acquérir l’arabe et examine 

ces techniques à la lumière de son niveau actuel de maîtrise de la langue dans la langue cible. 

Enfin, l’épine dorsale théorique de la proposition de cet article est les hypothèses de Krashen 

sur l’acquisition du langage, par lesquelles nous concluons que l’immersion des adultes dans 

la langue cible pourrait réussir même en l’absence d’enseignement conventionnel en classe. 

 

Mots-clés : acquisition de langues étrangères, immersion, langue de saisie, filtres affectifs, 

arabe langue étrangère, apprentissage basé sur la performance, main-d’œuvre étrangère. 

 

 

Abstract 

This paper reports the experience of a Nigerian domestic worker in acquiring Arabic as a 

foreign language without prior knowledge of the target language. The research focuses on 

the different techniques the subject used to acquire Arabic and examines these techniques in 

light of her current language proficiency level in the target language. Lastly, the theoretical 

backbone of this paper’s proposal is Krashen’s hypotheses on language acquisition, by which 

I will conclude that adult immersion in the target language medium could be successful even 

in the absence of conventional class education. 

 

Keywords: foreign language acquisition—immersion—input—affective filters—Arabic as 

a foreign language—performance-based learning—foreign labor. 
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hat sparked the idea behind this research is the foreign babysitters’ remarkable ability to 

master the Egyptian Colloquial Arabic in the absence of conventional learning methods: 

i.e. Arabic as Foreign Language courses provided by local employers or the state. These 

workers are urged by financial burdens to work in Egypt for the sake of providing for the 

families they left behind in their home countries, hence, they cannot afford to invest time or 

money in Arabic language courses. 

In Egypt, there has been an increase in demand for foreign domestic workers from Western 

African countries for their diligence and the scarcity of local babysitters who can reside with 

the hosting family. One of the main reasons Egyptians, especially working mothers, hire foreign 

domestic helpers is that they “believe that there are potentially more problems with having an 

Egyptian domestic servant rather than a foreign maid1”. A decade ago, only affluent families 

opted to hire foreign helpers from Asian countries: mainly the Philippines and Indonesia or 

from neighboring African countries. Recently, the majority of the children in shopping malls 

and play areas are accompanied by foreign babysitters, with six out of ten babysitters of African 

descent and only one of the remaining four Egyptian2. The case of the foreign babysitters in 

Egypt could explain one of the unconventional strategies adopted by other foreign laborers 

around the globe to learn the language of the country where they live. 

 

1. Literature Review 

An estimate of 258 million people in the world are migrants from one country to another3. 

Adults relocating to foreign countries find themselves obliged to acquire a new language and 

culture to facilitate their complex everyday interactions. Usually, these communicative 

challenges faced by adults attempting to settle in a new environment are far from 

straightforward. Some countries offer language classes to orient and support the newcomers in 

their basic adjustment to daily interactions. However, these programs are criticized for their 

inadequate representation of real-life challenges that adult learners encounter in a larger 

dynamic milieu4. Following the rise of individualistic practices and values around the world, a 

plethora of studies affirmed that confident, highly motivated foreign language learners can 

perform easily; in contrast to those who lack the necessary confidence that impedes language 

skills development5. Lack of confidence, in this context, refers to learners that “lack affective 

strategies such as being able to praise themselves for doing something well or having 

confidence in themselves6”. The personal motivation of the individual is also considered a 

major factor in language acquisition. 

Oral proficiency, in particular, is usually the most affected skill by the learners’ level of 

confidence in what is coined as communication apprehension; or the “fear or anxiety associated 

with real or anticipated communication with another person or persons7”. In light of this 

emphasis on oral skills as a prioritized linguistic gain in an immersion medium8, I will focus in 
 
1  Ethar Shalaby, “Foreign Maids: A Flourishing New Market in Egypt”, Daily News Egypt. Available on 

https://dailynewsegypt.com/2013/05/12/foreign-maids-a-flourishing-new-market-in-egypt/ [last consulted on 15th February 

2020]. 
2 Ibid. 
3  United Nations for Refugees and Migrants, “Global compact for migration”. Available on 

https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact [last consulted on 20th February 2020]. 
4 James Simpson, « Navigating immigration law in a Hostile environment: Implications for adult migrant language education », 

TESOL Quarterly, vol. 54, nº 2, 2020, p. 488-511. 
5 Zoltán Dörnyei, Stephen Ryan, The Psychology of the Language Learner Revisited, London, Routledge, 2015; Stephen 

Krashen, Second Language Acquisition and Second Language Learning, University of Southern California,  

2002. 
6 Linda Viswat, Susan Jackson, “Training Students to Learn on Their Own”, TESL Reporter, vol. 25, 1993, p. 16-23. 
7  James McCroskey, “Oral Communication Apprehension: A Summary of Recent Theory and Research”, Human 

Communication Research, vol. 4, nº 1, 1977, p. 78-96. 
8 Richard Brecht, Jennifer Robinson, Qualitative Analysis of Second Language Acquisition in Study Abroad: The ACTR/NFLC 

Project, Washington, Johns Hopkins University, 1993. Available on: https://eric.ed.gov/?id=ED365096 [last consulted on 

20th March 2020]; Barbara Freed, “Second Language Acquisition in a Study Abroad Context”, in Nancy H. Hornberger (éd.), 

W 

https://dailynewsegypt.com/2013/05/12/foreign-maids-a-flourishing-new-market-in-egypt/
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this study on an adult’s journey in attaining oral proficiency in an immersion context in the 

absence of conventional language education. Towards the end of the study, I will distinguish 

her traits and the role of the surrounding community in shaping her linguistic acquisition in an 

immersion context. 

The immersion program was first introduced in an attempt to combat the traditional method 

of language learning, by psychologists at McGill University, like Wallace Lambert, Richard 

Tucker, and others in a small town of St. Lambert in the French Quebec, Canada, which later 

spread in other areas around the globe9. In the immersion context, the student population 

consists of the majority language speakers and minority language speakers with dominance in 

their first language and home language support for this language. Due to the significant results 

of this method, other countries like the United States and China adopted it and have proven its 

success as well. Nevertheless, this type of instruction has been linked to primary and secondary 

education programs with little attention to adult learners of foreign languages10. An adult learner 

is “any person who has taken on the social, psychological, and/or economic roles typically 

expected of adults in their culture and collective societies11”. 

Language learning is not only controlled by objective factors, but also by affective ones that 

filter out the learners’ language intake to affect the entire learning process. Affective filters 

were first proposed by Dulay and Burt12 and later adopted by Krashen as one of his five-

language acquisition Hypotheses in 1985. Affective filters are defined as the learner’s 

motivation, attitude, anxiety, and self-confidence. According to Krashen, language learners 

would be able to successfully acquire a second language when they are provided with 

comprehensible target language input while maintaining their affective filters at low levels to 

allow in the new input. Consequently, learners’ affective filters could result in a mental block 

that hinders the process of second language acquisition or could be a driving force of learning 

progress. The filter is up when the acquirer is unmotivated, lacking in confidence, or concerned 

with failure; in contrast, the filter is down when the acquirer is not anxious and is trying to 

become a member of the speaking group13. 

 

2. The Experiment 

2.1. Objective 

In this study, I trace the foreign language development of adult learners through immersion to 

examine the role of affective filters in their language learning process. The majority of existing 

studies on adult immersion have underpinned the experiences of learners who have some prior 

L2 learning experiences and cultural preparation14; whereas in real life, so many adults find 
 

Encyclopedia of Language and Education, Boston, Springer, 1995, p. 3-34. Available on: https://doi.org/10.1007/978-0-387-

30424-3_93 [last consulted on 20th March 2020]; Barbara Freed, Norman Segalowitz, Dan P. Dewey, “Context of Learning 

and Second Language Fluency in French: Comparing Regular Classroom, Study Abroad, and Intensive Domestic Immersion 

Programs”, Second Language Acquisition, vol. 26, nº 2, 2004, p. 275-301; Barbara Lafford, “Getting into, through and out 

of a Survival Situation”, in Barbara Freed (ed.), Second language acquisition in a study abroad context, Philadelphia, John 

Benjamins, 1995, p. 97-121. 
9 Francois Grosjean, “From Second Language Learning to Bilingualism in Schools. How second language learning has evolved 

over time”, Psychology Today.  

   Available on: https://www.psychologytoday.com/blog/life-bilingual/201311/second-language-learning-bilingualism-in-

schools [last consulted on 31st March 2020]. 
10 Uqin Luan, Xiuzhen Guo, “A Study on the Application of the Immersion Teaching Model to EFL Learners in Institutions of 

Higher Learning”, English Language Teaching, vol. 4, nº 1, 2011, p. 152-161. 
11 Catherine Hansman, Vivian Mott, “Adult Learners”, Handbook of Adult and Continuing Education, in Carol Kasworm, Amy 

Rose, Jovita Ross-Gordon (ed.), Los Angeles, Sage Publications, 2010. 
12 Heidi Dulay, Marina Burt, “Remarks on Creativity in Language Acquisition”, in Marina Burt, Heidi Dulay, Mary Finocchiaro 

(ed.), Viewpoints on English as a Second Language, New York, Regents, p. 95-126. 
13 Xiaoyan Du, “The Affective Filter in Second Language Teaching”, Asian Social Sciences, vol. 5, nº 8, 2009, p. 162-165. 
14 Marium Jamila, “Lack of Confidence: A Psychological Factor Affecting Spoken English of University Level Adult Learners 

in Bangladesh”, India, vol. 14, nº 10, 2013, p. 171-183 ; Celeste Kinginger, “Contemporary Study Abroad and Foreign 

Language Learning: An activist’s guidebook”, Annual Review of Applied Linguistics, vol. 31, 2011, p. 58-73 ; Michael Paige, 

Andrew Cohen, Barbara Kappler, Julie C. Chi, James Lassegard, Maximizing Study Abroad: A Program Professionals’ Guide 

https://doi.org/10.1007/978-0-387-30424-3_93
https://doi.org/10.1007/978-0-387-30424-3_93
https://www.psychologytoday.com/blog/life-bilingual/201311/second-language-learning-bilingualism-in-schools
https://www.psychologytoday.com/blog/life-bilingual/201311/second-language-learning-bilingualism-in-schools
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themselves relocated to foreign countries without prior knowledge of the target language. 

Therefore, this paper gives special attention to total language beginners in an immersion context 

to shed light on the barriers or incentives to their acquisition progress to enrich adult educators’ 

knowledge and abilities to work successfully with adult learners. More studies should focus on 

newcomers in a foreign setting who do not have the privilege of those who come to the 

immersion experience with at least an extremely basic level of linguistic and cultural 

proficiency. By addressing the role of affective filters in foreign language acquisition, this 

research will add to the theoretical understandings of adults’ informal language learning and 

will highlight the necessity for more longitudinal research in the area. 

 

Research questions: 

 

A. What are the strategies of an adult learner to learn Arabic language in an immersion 

situation in the absence of deductive presentation of rules? 

 

B. To what extent do Krashen’s hypotheses of second language acquisition affect adults’ 

immersion experience? 

 

2.2. Sampling  

In this study, the participant is recruited from the African babysitters residing in Cairo upon her 

arrival to Egypt, to ensure that she had not had any previous knowledge of the Arabic language 

before this experiment. A standardized language assessment, presented in Table 1, was done at 

the end of the experiment to measure the linguistic proficiency level. She took the test in January 

2020, at the data collection site – her workplace, after she had finished her first year in Egypt. 

The participant had arrived in Cairo, Egypt, January 2019, and got hired by the hosting 

family within the same month. Funki (pseudonym) was 21 years old at that time. A Nigerian 

female, who grew up in the vibrant city of Lagos, moved to Egypt to work as a babysitter. Funki 

is bilingual: she speaks Nigerian English and Yoruba, a native language used in West Africa. 

She graduated from a technical secondary school with a degree in tailoring and worked as a 

dressmaker in the traditional fashion industry in Lagos but had to move to Egypt to make ends 

meet and save money to open her own business when she returns home. 

 

2.3. Methods 

This study required analyses of data collected from conversation observations, test score, and 

interviews with the participant, hence the mixed-methods approach15. This approach allows 

researchers to go beyond the division between the qualitative and quantitative approaches and 

considers the use of both methods as a choice driven by the nature of the research context and 

complexity of research questions. 

I start from Swain and Johnson’s16 theorization about the defining features of immersion to 

investigate the educational, social, and cultural conditions to inform our data analysis and 

underpin the nature of the  learning method at hand. Then, I examine the overall effectiveness 

of the current unconventional learning environment in terms of learner’s affective filters, 

language development, as well as test scores. These themes have repeatedly emerged in the 

analysis of the data in the form of internal data triangulation as they resulted from different 

 
to Strategies for Language and Culture Learning and Use, Minnesota, University of Minnesota, 2002 ; Lai Ping Florence 

Ma, “Examining the Functions of L1 Use Through Teacher and Student Interactions in an Adult Migrant English Classroom”, 

International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, vol. 22, nº 4, 2019, p. 386-401. 
15 Stephen Gorard, Karen Roberts, Chris Taylor, “What Kind of Creature is a Design Experiment?” British Educational 

Research Journal, vol. 30, nº 4, 2004, p. 577-590. 
16 Merrill Swain, Robert Johnson, “Immersion Education: A Category within Bilingual Education”, in Merrill Swain, Robert 

Johnson (ed.), Immersion Education: International Perspectives, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p. 1-16. 
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sources. For instance, observing the participant’s interactions with children enriched the 

understanding of the particular patterns reflected from the analysis of test score. 

Since Funki did not have any previous knowledge of Arabic, she was not given a language 

proficiency assessment upon her arrival. Her post-experiment assessment, however, is an oral 

test of communication abilities in Egyptian Arabic Colloquial. The oral test design follows the 

American Council on the Teaching of Foreign Languages, ACTFL, proficiency guidelines that 

describe the tasks that a speaker can handle at each level: Distinguished, Superior, Advanced, 

Intermediate, and Novice17. Furthermore, a semi-structured interview, right before taking the 

test, was designed to probe into the learner’s background, preferred learning strategies, and her 

reasons to learn a foreign language. 

The third data collection method deployed in this study is observation (Table 1) a primary 

data collection technique in ethnography, to unravel the most important instructional learning 

resource during the immersion, i.e. learner’s living experience in the target society, using note-

taking as a data collection method18. 

The focus of this research, however, is to investigate performance-based learning in the 

absence of the support of conventional foreign language education. Hence, I transcribed an 

average of three hours of Funki’s talk‐in‐interaction throughout three meetings during the 

twelve months of study—an average of forty-five minutes of talk per encounter. Two 

observations took place at Funki’s workplace, where the daily interactions of reporting and 

receiving instructions from the two senior members of the family were done in Arabic. The 

observations also covered Funki’s interactions with the three, four, and six-year-old children 

she tends to. The eldest is the only child who could speak English and Arabic, while the younger 

siblings spoke Arabic only. 

Another observation took place at the market, where the subject interacted and negotiated 

meaning with vendors while being accompanied by the researcher. It is necessary to note that 

Funki engages in daily interactions with vendors at the local market that includes greetings, 

questions about the availability of goods, and their prices. Consequently, it was essential to 

observe the subject outside her comfort zone to observe her use of language in other social 

contexts that required spontaneity and more frequent adult interactions. 

 

 

No. of observations Place Post Arrival Duration 

1 Family Home 1 month 45 min 

2 Family Home 4 months 45 min 

3 Local Market 8 months 45 min 
Tab. 1: Performance-based learning without support 

 

 

3. Findings 

3.1. Observations 

The first observation was made at the family home, where Funki lived and worked throughout 

the experiment. The senior members mainly relied on a hybrid of gestures and two-word simple 

 
17 ACTFL, “Speaking”. Available on: https://www.actfl.org/resources/actfl-proficiency-guidelines-2012/english/speaking [last 

consulted on 14th April 2020]. 
18 Richard Jurasek, Howard Lamson, Patricia O’Maley, “Ethnographic Learning in Study Abroad”, Research on Language 

Learning Language and Culture in Context, Proceedings of RP-ALLA 95, Columbus, Ohio State University, 1995, p. 62-84 ; 

Howard Lamson, Richard Jurasek, “Using Ethnography to Bridge the Gap between Study Abroad and the On-Campus 

Language and Culture Curriculum”, in Claire Kramsch (ed.), Redefining the Boundaries of language study, Boston, 

Heinle & Heinle, 1995, p. 221-25 ; Laurence Steinberg, “Clinical Adolescent Psychology: What It Is, and What It Needs to 

Be”, Journal of Consulting and Clinical Psychology, vol. 70, nº 1, 2002, p. 124-128. 

https://www.actfl.org/resources/actfl-proficiency-guidelines-2012/english/speaking
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phrases to give instructions. Funki did not speak during the first observation but managed to 

negotiate meanings through gestures. 

The second observation was scheduled four months post Funki’s arrival to Egypt at her 

workplace, the family house she resides and works in. This time, she showed evident progress 

in linguistic proficiency to form holophrastic speech utilizing single word utterances to express 

her intentions and needs. The following meanings (Table 2), can be attributed to her single word 

utterances: 

 
Arabic Utterance Meaning in English 

1. /Na’am/  ‘responding to anyone who calls her’ 

2. /wawa/  ‘when expresses pain or injury’ 

3. /la’a/  ‘when she expresses negation’ 

4. /W ba’dein/  ‘when she refuses a behavior’ 

5. /bos’si/  ‘to draw the children’s attention to something’ 

6. /shatra/  ‘to reinforce a positive behavior’ 

7. /khalas/ ‘finish’ 

Tab. 2: Arabic utterance and meaning in English 

 

It is worth noting that Funki struggled in pronouncing the sixth letter in the Arabic alphabet, 

Khā, with English transliteration Kh – as mentioned in example 7 in Table 2. I noticed that she 

self-corrected her pronunciation by repeating the same word several times; however, that did 

not stop her from using words that included this sound. 

Because the nature of her job requires spending most of her time with the children, Funki 

developed an ability to understand requests - simple language input from the children as shown 

in Table 3: 

 
Simple Foreign Language Input Meaning in English 

1. /ta’ali ma’ya/  ‘come with me’ 

2. /fein el shanta beta’ti/  ‘where is my school bag’ 

3. /fi agaza bokra/  ‘tomorrow is a day off’ 

Tab. 3: Examples of requests 

 

When individuals interact with each other, “they engage in a performance that is guided and 

framed largely by cultural rules of the context of the interaction19”; thus, the other wave of 

observation was done in a more dynamic social context than her workplace, the market, eight 

months post-arrival in Cairo. During the first six months of her stay in her new job, Funki 

reported her frequency to the local market and familiarity with the items she was responsible 

for purchasing on a regular basis. As I accompanied Funki to the market, she showed a positive 

attitude regarding this part of her job. Upon reaching the local market, she seemed confident 

and familiar with the place. As a regular to this market, she exchanged greetings with vendors 

without necessarily entering their stores. She also demonstrated awareness of cultural nuances 

as demonstrated in the conversation extracts in Table 4. Funki used the shortened commonly 

used Egyptian greeting, ‘Salamu Alayko’, peace be upon you, instead of the longer version 

‘Salamu Alaykom wa Rahmat Allah w Barakatu’, Peace be upon you and God’s mercy and 

blessings. Also, she used a relatively longer and more complex sentence ‘bekam el tamamtem 

en’naharda?’ how much are the tomatoes today? - using en’naharda, with literal translation 

‘today’, reflects the subjects’ will demonstrate to the seller her awareness of the ever-changing 

 
19 Hiroaki Kawamura, “Participant Observation for Language Learners: A Performance-Based Approach to Language Learning 

during Study Abroad”, Japanese Language and Literature, vol. 41, nº 2, 2007, p. 333-349. 
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prices of vegetables and fruits in the Egyptian market. This shows her comprehension of the 

bargaining power that Egyptian customers exercise in everyday interactions. 

 
Exchange in Arabic Meaning in English 

Funki: Salamu ‘Alayko! Commonly used greeting (Peace be upon you) 

Vendor: Wa ‘Ayalko assalam…ya marhab! (And peace be upon you – Welcome) 

Funki: bekam el tamamtem en’naharda? (How much are the tomatoes, today ?) 

Vendor: khamas’tasher (15) 

Funki: tab ‘ayza etnein kilo (then, I want two kilos) 

Tab. 4: Conversation extracts 

 

 

3.2. Interview Findings 

The semi-structured interview revolved around the participant’s language and culture 

perception, her reasons to learn Arabic, and her learning strategies. Funki showed a positive 

aptitude for Arabic learning and expressed her admiration of the Egyptian culture and the 

people. Moreover, she feared racism and discrimination before her move to Egypt, however, 

she felt welcomed during her weekly interactions with the vendors. She reflected on several 

pleasant encounters she had had with random people at the market that gave her the impression 

that Egyptians are “funny and warm”. Being a Muslim, she mentioned that Arabic to her is a 

sacred language that she had always admired, but never had the opportunity to learn. Arabic is 

the language of the Islamic sacred book, the Quran. 

Furthermore, Funki has her future planned out and considers her stay in Egypt as an 

opportunity for economic gains. Her enthusiasm for learning Arabic is due to her belief that it 

will help her during her stay in Egypt to become more independent and well integrated in the 

society. Arabic speaking helpers will usually have a competitive edge in finding a well-paid 

opportunity. She also pointed out that she was encouraged to learn Arabic after meeting 

Nigerians residing in Cairo who spoke Arabic fluently. 

When asked about her learning strategies, the subject claimed that writing down new words 

helped her in remembering them. Also, she believed that having access to children’s cartoons 

and nursery rhymes provided her with a simplified version of Arabic that allowed her to learn 

new words and sentences. Moreover, Funki considered the eldest child as an essential aid in her 

interactions with the younger sisters; she further explained, “[…] sometimes I ask the eldest 

about a word in Arabic that I don’t understand, and she will help me – no problem20”. Moreover, 

she does not fear making mistakes in speaking Arabic with adults, and that does not stop her 

attempts to communicate. Another learning method that she finds useful is watching Arabic TV 

shows with English subtitles as it helps her learn Arabic words through translation. 

 

3.3. Result of post-experiment test 

I visited Funki at her workplace during her break to administer a speaking assessment that lasted 

for 30 minutes. Funki’s oral proficiency holistic score is Intermediate High following ACTFL’s 

speaking rating rationale as shown in Table 5. 

 

 

 

 

 

 
20 Funki Aishat (housekeeper) in discussion with the author, January 2020. 
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Criteria Subject’s responses 

Function The subject is asked to explain what she likes about her job and 

describes it in detail. 

Content Work-related topics. 

Accuracy/Lexicalization The lexicalization used is adequate to describe the nature of the 

job as well as some activities 

Accuracy/Structure The grammatical structure is not maintained at the Advanced 

level. Because it is a non-compensatory system, the speaker 

cannot be rated at the Advanced level because of her inability 

to sustain performance across all performance factors. 

Delivery/Comprehensibility/Pronunciation Unable to maintain the discussion and breakdowns appear 

under pressure. 

الصغير  البنت /ālbnt ālṣʿyr/young girl – missing the feminine 

suffix in the adjective. 

Discourse Elaborates on ideas that are more familiar and groups for 

words and ideas when the discussion becomes less familiar. 

Socio-linguistic Competence Native speakers need to strain to grasp the ideas. 

Result Intermediate High Speaker 

Tab. 5: ACTFL Speaking Test 

 

 

4. Discussion 

The data collected from observations, the interview, and post-experiment language assessment 

are analyzed and presented in this section. They are organized and presented in accordance with 

Krashen’s five main hypotheses of second language acquisition: the acquisition-learning; 

language monitor; language input; the natural order of language development, and the affective 

filters in our informal setting of foreign language acquisition and emphasis on oral proficiency. 

The most fundamental of the five hypotheses is the acquisition system introduced by 

Krashen as the product of a subconscious language processing in contrast to conscious language 

learning. Our subject was exposed to an abstract, conceptual model of the Arabic language 

instead of learning the language itself. In this example, Funki’s linguistic progress conforms to 

Krashen’s argument on language acquisition. Krashen argues that in order to acquire a 

language, meaningful interaction in the target language should take place or natural 

communication--in which speakers are concerned not with the form of their utterances but with 

the messages they are conveying and understanding21. Although Funki did not receive formal 

instruction of Arabic, yet she could illicit rules from her surrounding language medium. This 

was shown in her ability to master the subject pronouns while addressing the females and males 

as most of the subject pronouns in the Arabic language have a feminine and a masculine form. 

Secondly, language monitoring, as suggested by Krashen, performs the editing role of the 

learner when they have the correct mental representation of the language rule; however, there 

is a wide variation amongst learners in the use of this performance editing tool. Krashen divides 

learners into over-users or under-users, where the former is usually the extroverts, while 

perfectionists and introverts are the latter. The subject showed little concern with making 

mistakes during the observations and in the interview proving her to be closer to the extrovert 

side. Her behavior explains Funki’s success in performance-based language learning during her 

interactions at the market or with the hosting family due to her concern with communicative act 

 
21 Stephen Krashen, Second Language Acquisition and Second Language Learning, Oxford, Pergamon Press Inc., 1981. 
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rather than the utterances as we have seen in the KH letter-sound example in Table 2. The 

language monitor made her aware of her mispronunciation of that specific sound that led to try 

to accentuate its pronunciation. It is worth noting that Krashen argued that language learners 

adopt language monitoring only when they have the time to do so. I noticed throughout the 

market observation that the shopkeepers’ excitement that a foreigner is trying to speak their 

language was evident by encouraging smiles, overuse of assisting hand gestures, and slowing 

down the conversation pace. Therefore, the tolerance the vendors showed at the market allowed 

Funki to adopt language monitoring to self-correct her pronunciation. 

Thirdly, Krashen argues that comprehensible input, just one level above the learners’ 

linguistic competence, is the optimum amount of information for acquisition to take place – 

(i+1). The simplified language of the children she looked after gave her control over language 

input at her own pace. According to Krashen, when Funki was at a stage ‘i’, then acquisition 

would take place when exposed to ‘comprehensible Input’ that belonged to level ‘i + 1’. 

Fourthly, Krashen and Terrell22 proposed in the natural order hypothesis that all learners 

acquire grammatical structures of a language in a predictive order. Chastain further explained 

that predicted did not mean that all learners “acquire language in the same order at the same 

time, but that similarities exist among learners and that they will learn some structures early 

and some late23”. In an immersion setting, Funki acquired implicit language knowledge only 

when she was ready to do so. Funki showed a linear line of progress throughout the three 

observations. It was on the second observation when she started producing simple utterances, 

due to a sufficient lexical foundation, leading to more complex grammatical structures, 

feminine suffix in adjectives, demonstrated in the third observation. 

Lastly and most prominently in our study, Krashen’s Affective Filter hypothesis embodies 

his view that the affective variables (motivation, self-confidence, anxiety, and personality traits) 

play a facilitative, but a non-casual, role in the target language acquisition. This research, in 

particular, suggests that the role of affective filters is magnified in the case of adult immersion 

framework as adults are most likely to become anxious or feel embarrassed when using the 

language in comparison to young learners. The subject’s success, however, was due to various 

positive personality traits and motivation. Funki demonstrated self-confidence at the market in 

different situations during her observation; one of which was her ability to bargain prices 

confidently with vendors. According to Zartman & Rubin, “where there are differing positions, 

there is bargaining; where there is bargaining, there is an exercise of power24”. Therefore, these 

negotiations, despite her intermediate oral proficiency, further scaffolded her strength and self-

esteem. Self-esteem and self-confidence are like the pillars of a building: “if they are not secure 

enough, even the best technology will be insufficient to build solid walls over them 25 ”. 

Although Funki’s language proficiency assessment shows an inability to maintain the 

discussion when she was required to elaborate in long sentences, however, she did not 

demonstrate a lack of confidence, as shown in Table 5. 

Moreover, Funki’s positive attitude and admiration of the Egyptian culture and the Arabic 

language developed an integrative motivation within her. In her interview, she mentioned that 

one of her dreams was to learn Arabic to be able to read the Quran. Furthermore, her belief that 

learning Arabic will facilitate her job and her residence in Egypt, in general, created an 

instrumental motivation to learn Arabic. This motivation has positively affected her attitude 

regarding the learning and practicing of the target language, thus, maintaining her progress in 

language development. 

 
22 Stephen Krashen, Tracey Terrell, The Natural Approach, New York, Pergamon, 1983. 
23 Kenneth Chastain, Developing Second Language Skills, Orlando, Harcourt Brace Jovanovich, 1988. 
24 William Zartman, Jeffrey Z. Rubin, Power and Negotiation, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2000. 
25 Zoltán Dörnyei, Motivational Strategies in the Language Classroom, Cambridge, Cambridge University Press, 2001. 
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To answer the research question on the subject’s learning strategies in learning Arabic as a 

foreign language, it is clear that a comprehensible i+1 language input in a friendly environment 

provided her with the necessary foundation. She explained how the eldest daughter helped her 

translate words she could not understand on her own; also, the children’s utterances provided 

her with her simplified vocabulary she could easily learn, as shown in Table 3. Funki also 

argued that acquiring Arabic is easy for her because she can immediately use it in her daily 

communicative interactions. It was clear to me that she relied on three main strategies to learn 

Arabic: constant language exposure; simplified input–whenever necessary; and immediate 

practice. Secondly, one can conclude at the end of the discussion that Krashen’s hypotheses 

present a well-rounded framework for adult language learning in an immersion context. The 

five hypotheses could explain the integration and language learning success of an entire group 

of Western African workers living in Egypt in the absence of conventional language learning. 

It is essential to underpin in this study that the subject demonstrated signs of social 

integration and a sense of security. According to Court in her research on migrants’ English 

language acquisition in the UK, “integration requires two-way involvement from both migrants 

and the ‘host’ institutions and residents26”. In our case, the hosting family, the children, and the 

shopkeepers at the market created a safe environment and an emotional support system to 

combat any form of anxiety that, according to Krashen, could hinder the acquisition process. 

One cannot overlook that Funki is immersed in a safe community, where racism and prejudice 

are not factors she had to struggle with. In the interview, she had explicitly mentioned that racial 

discrimination in a foreign country was her main concern before moving to Egypt, as shown in 

Extract 6:  

 
Researcher: How did you feel about working abroad in a foreign country? 

Funki: I was so scared because I am black. In Nigeria, everyone is black, but I didn’t want to look 

different in Egypt. So, yeah, this was my main fear27. 

 

Feeling accepted and respected in the hosting culture had a ripple effect on the way she viewed 

the target culture and the target language. 

 

Conclusion 

In this era of protest over racism with declining manufacturing industries and workers having 

to seek opportunities in foreign countries, more attention in the scholarship should be towards 

adult foreign workers who do not have access to fundamental foreign language support. Many 

studies confirmed remarkable outcomes of adult education, like for instance, reductions in 

medication use, decreasing isolation and loneliness, improving racial tolerance, and increased 

voluntary work engagement 28 . Funki’s experience suggests that immersion in a foreign 

language medium provided her with countless opportunities to learn the language through 

meaningful tasks. However, the same results will not be the same for a learner who feels 

alienated or an outcast in a given community. Since this study proposes that affective variables 

and social integration outweighed the importance of conventional class-setting language 

instruction, we call for further longitudinal research on adult migrants’ foreign language 

acquisition in communities where they feel rejected or outcast. 

 
26 Jill Court, “I Feel Integrated When I Help Myself’: ESOL Learners’ Views and Experiences of Language Learning and 

Integration”, Language and Intercultural Communication, vol. 17, nº 4, 2017, p. 396-421. 
27 Extract 6: Question to Funki about her attitude towards working abroad. 
28 Leon Feinstein, Cathie Hammond, “The Contribution of Adult Learning to Health and Social Capital”, Oxford Review of 

Education, vol. 20, nº 2, 2007, p. 199- 221. 
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Abstract 

Getting Over the Simulated “I” in the Neighbour’s Language Course in A Border Context 

After a presentation of the complex teaching and learning context of the Upper Rhine cross-
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approach as a didactic response to the challenges of this area. Through extracts from three 
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epuis l’arrivée de la perspective actionnelle comme méthodologie à privilégier dans 

l’enseignement des langues, la simulation à travers le jeu de rôles a laissé place à l’« agir » 

en situation réelle. L’apprenant est désormais considéré comme un acteur social ayant besoin 

de la langue pour agir dans l’immédiat, et non dans un hypothétique futur plus ou moins proche. 

Cette méthodologie prend alors tout son sens en contexte frontalier, où l’apprenant a besoin de 

la langue ici et maintenant afin de pouvoir agir et interagir avec son voisin. 

Dans notre travail de thèse1, ainsi que dans nos différents projets de recherche ayant pour 

terrain la région du Rhin supérieur2, nous avons essayé de concrétiser une approche didactique 

pour l’enseignement de la langue du voisin contextualisant l’espace du Rhin supérieur, et qui 

permettrait de dépasser les frontières géographiques, mais aussi mentales. 

En effet, cette proximité constante avec le voisin, ainsi que l’histoire sociolinguistique plutôt 

sensible de l’Alsace, n’est pas sans influencer les représentations des habitants de part et d’autre 

de la frontière3. S’ajoutant à cela certaines incohérences au niveau politique, nous avons essayé 

d’envisager le Rhin supérieur comme un réel laboratoire transfrontalier, au sens propre du 

terme. 

Ainsi, cette contribution vise à présenter la plus-value de l’abandon de la « simulation » dans 

le cours de langue du voisin à un double niveau : celui du terrain éducatif, mais aussi dans la 

formation des enseignants. Parallèlement à cela, nous verrons, au regard de nos différents 

résultats de recherche tirés de données principalement qualitatives (extraits d’entretiens semi-

directifs et de questionnaires semi-ouverts) dans quelle mesure l’abandon de la simulation au 

profit du concret, et de l’action en situation réelle, signifie, entre autres, dépasser la vision 

binaire du nous/eux pour contribuer à un « vivre-avec » et « agir-avec » le voisin au sein du 

Rhin supérieur, tenant alors compte des enjeux propres à ce contexte. 

 

1. Apprendre la langue du voisin dans le Rhin supérieur : des hauts et des bas 

Le milieu des années 1980 a marqué le Rhin supérieur par les nombreuses initiatives en faveur 

d’un enseignement-apprentissage réciproque de la langue du voisin, mais dans un objectif de 

rapprochement à travers des échanges et partenariats scolaires. Nous pensons notamment au 

programme « Apprendre la langue du voisin/Lerne die Sprache des Nachbarn4 », mais aussi la 

mise en place, en Alsace, des sites bilingues français/langue régionale à parité horaire, où 

l’allemand standard est reconnu comme expression écrite officielle de l’alsacien, portant ainsi 

le statut de « langue régionale5 ». 

Si ce programme cité plus haut n’existe plus en tant que tel à l’heure actuelle, certains 

établissements ont gardé leurs partenariats, et le land de Rhénanie-Palatinat soutient encore 

aujourd’hui, et ce depuis 1986, la conduite de ce programme au sein de ses crèches, dans le but 

de développer l’enseignement de la langue et de la culture françaises. 

 
1 Chloé Faucompré, Enseigner la langue du voisin dans une région transfrontalière franco-allemande : quelle approche 

didactique s’y prête ? Étude exploratoire dans quatre établissements d’enseignement secondaire du Rhin supérieur, Thèse 

de doctorat en cotutelle, sous la direction d’Olivier Mentz et Greta Komur-Thilloy, Freiburg, Pädagogische Hochschule, 

2018. 
2 Chloé Faucompré, Julia Putsche, « Déconstruire les représentations des futurs enseignants de langues face à l’enseignement 

en région frontalière », Bulletin de linguistique appliquée, numéro spécial, tome I, 2017, p. 227-238 ; Chloé Faucompré, Nina 

Kulovics, « Apprendre et réapprendre la langue du partenaire par le tandem linguistique transfrontalier au sein d’Eucor – Le 

Campus européen : entre motivation professionnelle et désir personnel », Revue TDFLE, vol. 1, nº 1, 2019, p. 2-22. 
3 Jacqueline Breugnot, « Les Régions transfrontalières doivent-elles rester un défi ? », in Albert Raasch, Gérard Schlemminger 

(dir.), Synergies Pays Germanophones, Berlin, Avinus, 2013, p. 113-127. 
4 Programme offrant la possibilité à des écoles primaires de l’espace rhénan (Alsace, sud du Palatinat et Pays de Bade) de 

bénéficier d’un partenariat avec un établissement situé de l’autre côté du Rhin. L’échange était au cœur de ce programme et 

concernait tous les niveaux : l’administration scolaire, les enseignants, les classes et les familles. Voir Manfred Pelz, (dir.), 

Lerne die Sprache des Nachbarn - Grenzüberschreitende Spracharbeit zwischen Deutschland und Frankreich, 

Frankfurt/Main, Dietersweg, 1989, p. 7. 
5 Dominique Huck, « Les Enjeux de l’enseignement de l’allemand à l’école primaire en Alsace, de 1919 à nos jours », 

Allemagne d’aujourd’hui, vol. 2, nº 216, 2016, p. 165-176, p. 173. 
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Dans les années 1990, cet engouement pour les échanges scolaires6 et transfrontaliers, ainsi 

que la sérieuse prise en compte de l’enseignement-apprentissage de la langue du voisin ont été 

accompagnés par le lancement des programmes transfrontaliers Interreg7 et la création de la 

Conférence franco-germano-suisse8 du Rhin Supérieur. 

Si certains projets Interreg s’occupent, au fil des générations9 , de l’axe linguistique et 

interculturel (apprentissage précoce de la langue du voisin, création de matériel pédagogique, 

partenariats scolaires et universitaires), la Conférence trinationale du Rhin supérieur, composée 

d’un groupe d’experts pour le champ de l’éducation et de la formation, se soucie également de 

cette question (mise en visibilité des projets Interreg, organisation d’événements 

transfrontaliers, etc.). 

Malgré cette intensification des échanges dans le cadre de l’enseignement-apprentissage de 

la langue du voisin s’étendant des années 1980 au milieu des années 2000, le Rhin supérieur 

fait face ces dernières années à un recul du bilinguisme10 et à une baisse d’intérêt pour le voisin, 

sa langue et sa culture, ayant pour origine la concurrence de l’anglais, mais aussi « le déficit de 

l’image régionale11 ». 

La coopération transfrontalière s’étant au départ mise en place sur un arrière-plan de 

réconciliation franco-allemande, on pourrait alors penser, comme l’avance Wattin, que : 

 
Aujourd’hui, l’amitié franco-allemande semble acquise et n’est plus un enjeu pour lequel il faut 

œuvrer au quotidien, mais une réalité ordinaire. Les populations française et allemande n’ont plus 

l’impression de participer à une œuvre historique, d’où une indifférence avérée pour le pays 

partenaire12. 

 

Si les propos de Wattin sont à entendre et replacer dans la relation entre Paris et Berlin, il semble 

intéressant de considérer cette notion d’indifférence dans le contexte frontalier du Rhin 

supérieur. 

Peut-on parler d’indifférence pour le voisin et si oui, comment peut-elle s’expliquer ? Et 

puis, quel est le positionnement des politiques et institutions régionales et transfrontalières face 

à cette situation ? Nos prochaines sous-parties tenteront de répondre à ces questions. 

 

1.1. La question des représentations 

Si à l’heure des frontières ouvertes en Europe, l’idée du transfrontalier est associée à celle du 

vivre ensemble et de la cohésion, les zones frontalières se heurtent à certains obstacles, liés au 

paradoxe frontière-barrière/frontière-contact. 

Cette polysémie de la frontière, à la fois synonyme de protection, de contrôle, et de 

différenciation, provoque ce paradoxe que l’on retrouve dans le Rhin supérieur entre, d’une 

part, une coopération institutionnalisée permettant des échanges transfrontaliers quotidiens 

intensifs, et d’autre part, des obstacles au niveau administratif et linguistique13. Ce problème, 

mais surtout ce manque de communication dans la vie quotidienne entre les individus de part 

 
6 Nous tenons à préciser que nous nous concentrons ici sur le Rhin supérieur, car, au niveau national, il est bien évidemment 

important de mentionner les initiatives de l’OFAJ en matière d’organisation de programmes d’échanges depuis 1964. 
7 Programmes financés par le Fonds européen de développement régional et destinés à promouvoir la politique de cohésion de 

l’UE en aidant les régions transfrontalières à surmonter les obstacles à la coopération transfrontalière. 
8 La Conférence trinationale donne un cadre institutionnel à la coopération transfrontalière du Rhin supérieur. 
9 Il s’agit aujourd’hui du programme Interreg Rhin supérieur V pour la période 2014-2020. Interreg Rhin supérieur VI prendra 

le relais pour la période 2021-2027. 
10 Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur, « Charte pour la promotion du plurilinguisme », 2013. Disponible 

sur : http://www.conference-rhin-sup.org/ [consulté le 06 juillet 2020]. 
11  Jacqueline Breugnot, « Les Régions transfrontalières doivent-elles rester un défi ? », Synergies Pays Germanophones, 

op.cit., p. 126. 
12 Alexandre Wattin, La Coopération franco-allemande entre régions françaises et Länder allemands. Une contribution au 50e 

anniversaire du Traité de L’Elysée, Paris, L’Harmattan, 2014, p. 29. 
13 Philippe Hamman, « Frontières fluviales ou espaces-frontières ? Regards sociologiques », Les Cahiers du GEPE, 2019. 

Disponible sur : http://cahiersdugepe.fr/index.php?id=3414 [consulté le 25 juin 2020]. 

http://www.conference-rhin-sup.org/
http://cahiersdugepe.fr/index.php?id=3414
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et d’autre du Rhin, est à l’origine de l’émergence de certains ressentiments les uns envers les 

autres.  

En effet, le lieu de contact par excellence entre Allemands et Français du Rhin supérieur 

reste le supermarché, malgré l’existence d’événements transfrontaliers people-to-people portés, 

notamment, par les Eurodistricts14. Français et Allemands se croisent alors dans l’indifférence 

parfois la plus totale, où l’observation de l’Autre, systématiquement présent dans son quotidien, 

peut représenter une source de conflits en faisant émerger des mécanismes de défense 

primaires : 

 
Il est plus facile de construire une représentation positive lorsque la notion de « voisin » reste un 

concept abstrait que si vous devez partager un espace avec lui. Plus la proximité est grande, plus les 

besoins de spécificités identitaires se font ressentir. Alors que pour les habitants de zones 

« intérieures » d’un pays, les stéréotypes servent de porte d’entrée pour une culture identifiée comme 

étrangère, ils mettent fin au début dans les zones frontalières où l’on est persuadé de connaître 

l’autre15.  

 

Ce besoin d’affirmation identitaire que provoque la proximité, est générateur de représentations 

négatives, d’autant plus lorsque le passé partagé avec son voisin est conflictuel, comme c’est le 

cas pour la France et l’Allemagne. 

Ainsi, il semble plutôt évident que cette proximité constante influence les représentations 

des apprenants de région frontalière quant au voisin, sa langue et sa culture, et par extension, 

leur apprentissage de la langue. 

La question de l’impact des représentations sociales des langues sur l’apprentissage de 

celles-ci n’étant plus à démontrer16, les considérer systématiquement afin d’orienter de manière 

adéquate l’enseignement de la langue est à la fois urgent et indispensable. Encore plus dans une 

situation de contact permanent avec la langue-culture, comme c’est le cas en région frontalière 

où la confrontation à l’altérité engendre une hypersensibilité à celle-ci17. 

Nous avons pu le constater lors de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la fermeture des 

frontières entre la France et l’Allemagne, ainsi que les manières distinctes de gérer la crise ont 

fait rejaillir des représentations très négatives envers le voisin, nous indiquant alors qu’il suffit 

de peu pour que le voisin soit de nouveau doté d’une image négative. Ainsi, la cohésion à la 

frontière est loin d’être acquise et à considérer comme quelque chose de dynamique, susceptible 

d’être à tout moment menacée. 

De plus, ce désintérêt pour le voisin entraîne, pour le côté alsacien, un manque croissant de 

professeurs formés à l’enseignement de l’allemand, conduisant à une inégalité d’accès à la 

langue sur le territoire contribuant au recul du bi/plurilinguisme, déjà mis à mal en raison du 

déclin de la transmission du dialecte alsacien. 

Il semblerait donc que ces représentations et le lot de conséquences que celles-ci provoquent 

freinent le processus d’identification à un espace de vie commun que constitue le Rhin 

supérieur. 

 

1.2. L’engagement des institutions régionales et transfrontalières 

Face au désintérêt croissant pour le voisin, faisant suite à une période pourtant féconde des 

programmes d’échanges et de coopérations dans le cadre de l’enseignement-apprentissage des 

 
14 Un Eurodistrict participe à l’institutionnalisation de la coopération transfrontalière des espaces frontaliers en permettant une 

coopération de proximité entre quelques communes de deux ou trois pays. 
15 Jacqueline Breugnot, « Les Régions transfrontalières doivent-elles rester un défi ? », op. cit., p. 116. 
16 Véronique Castellotti, Danièle Moore, Représentations sociales des langues et enseignement. Guide pour l’élaboration des 

politiques linguistiques-éducatives en Europe – De la diversité linguistique à l’éducation plurilingue, Strasbourg, Conseil de 

l’Europe, 2002.  
17  Julia Putsche, Spracheinstellungen von Grundschülerinnen und Grundschülern in einer Grenzregion. Qualitative 

Untersuchung in zwei paritätisch unterrichteten ersten Klassen mit Zielsprache Französisch, Bern, Peter Lang, 2011. 
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langues, le Rhin supérieur se trouve donc aujourd’hui, nous l’avons vu, dans une sorte d’état 

d’urgence en ce qui concerne le bi/plurilinguisme au sein de son espace. 

Cette urgence est soulignée dans les différents textes, conventions et chartes publiés, entre 

autres, par les conseils départementaux alsaciens, l’académie de Strasbourg et la Conférence du 

Rhin supérieur où l’on parle de « recul du bilinguisme » de « risque d’effondrement des efforts 

et investissements réalisés » ainsi que de « redynamisation » passant par une politique 

plurilingue tenant compte de ces enjeux : 

 
La politique plurilingue doit permettre à chaque habitant du territoire alsacien d’avoir conscience de 

son appartenance historique, géographique et culturelle à l’espace franco-germano-suisse du Rhin 

supérieur, d’avoir accès à une offre scolaire permettant de viser un bilinguisme, puis un 

plurilinguisme opératoire, de valoriser et de renforcer ses compétences dialectales et de prétendre à 

une employabilité transfrontalière18. 

 

Cette politique plurilingue engagée dans la prise en compte de ces enjeux et à la résolution des 

problèmes constatés, propose un certain nombre de mesures dans le cadre de la Convention 

Opérationnelle 2018-2022, comme « l’ancrage dans le Rhin supérieur19 » en matière d’outils 

pédagogiques pour le cours de langue, et le développement « d’un volet transfrontalier » dans 

la formation initiale des enseignants20. 

Ces textes nous amènent à penser que la contextualisation de l’enseignement doit être une 

piste à exploiter. Un moyen, d’après nous, optimal pour un travail sur les représentations, 

puisque l’enseignement tiendrait alors compte de la spécificité du contexte. 

De plus, nous avons pu constater plusieurs nouveaux obstacles allant directement à 

l’encontre de ces mesures, comme le recul de l’enseignement du français à l’école primaire 

dans le land du Bade-Wurtemberg depuis la rentrée scolaire 2018/2019, ou bien l’obligation 

d’une certification en anglais pour l’obtention des diplômes du supérieur (licences et diplômes 

professionnels) publiés au Journal Officiel du 5 avril 2020, entraînant inévitablement un 

abandon des autres langues, dont l’allemand en Alsace, en raison d’une surcharge de travail 

pour les étudiants. 

En ce qui concerne le côté allemand, la réforme vient complètement à l’encontre de 

l’élaboration de la Frankreich-Konzeption, qui vise à renforcer la coopération entre la France 

et le Bade-Wurtemberg, mettant en avant l’apprentissage de la langue du voisin : « Par 

conséquent, la coopération devrait toujours accorder une attention particulière à l’acquisition 

des langues21 ». 

Ainsi, les stratégies et recommandations se succèdent pour remédier à la situation, tandis 

que des incohérences voient le jour conduisant à l’apparition de nouveaux obstacles. 

Pourtant, différents travaux de chercheurs dans ce domaine22, dont les nôtres, se sont attachés 

à proposer des pistes didactiques concrètes pour le terrain, tout comme pour la formation des 

enseignants, en tenant compte des enjeux du Rhin supérieur. Cependant, nous déplorons un 

 
18 Conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, « Stratégie alsacienne de coopération transfrontalière dans l’espace 

trinational du Rhin supérieur ».  

   Disponible sur : https://www.haut-rhin.fr/sites/haut_rhin/files/SO_Strat%C3%A9gie_VF_Light.pdf [consulté le 31 mai 

2020]. 
19 Préfecture de la région Grand Est et Académie de Strasbourg, « Convention opérationnelle portant sur la politique régionale 

plurilingue dans le système éducatif en Alsace. Période 2018-2022 », 2018, p. 11. Disponible sur : http://bilinguisme68.haut-

rhin.fr/wp-content/uploads/2018/09/20181205_convention_2018-2022_signe%CC%81e.pdf [consulté le 04 juillet 2020]. 
20 Ibid., p. 3. 
21 Notre traduction. Landtag von Baden-Württemberg, « Frankreich-Konzeption des Landes Baden-Württemberg », 

Drucksache, vol. 16, nº 6320, p. 3. Disponible sur : 

   https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/6000/16_6320_D.pdf [consulté le 05 

juillet 2020]. 
22 Voir entre autres : Chloé Faucompré, Julia Putsche, « Les Activités pédagogiques dans le cadre d’une didactique des langues 

en région frontalière : le cas d’un cours de français en 5. Klasse à Kehl, Bade-Wurtemberg », Nouveaux Cahiers d’Allemand, 

vol. 33, nº 2, 2015, p. 161-176. 

https://www.haut-rhin.fr/sites/haut_rhin/files/SO_Strat%C3%A9gie_VF_Light.pdf
http://bilinguisme68.haut-rhin.fr/wp-content/uploads/2018/09/20181205_convention_2018-2022_signe%CC%81e.pdf
http://bilinguisme68.haut-rhin.fr/wp-content/uploads/2018/09/20181205_convention_2018-2022_signe%CC%81e.pdf
https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/6000/16_6320_D.pdf
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manque de communication et de consultation entre le monde de la recherche, le monde politique 

et le terrain éducatif. 

La communication constante et régulière entre ces trois piliers reste, d’après nous, la 

démarche à adopter, afin d’être dans un esprit de « laboratoire transfrontalier », tel qu’est 

souvent défini le Rhin supérieur, afin que les recommandations puissent voir concrètement le 

jour. 

Un exemple pertinent à ce sujet est la journée trinationale des enseignants du Rhin supérieur 

portée par la Conférence franco-germano-suisse, puisqu’elle permet ce lien entre les trois 

acteurs concernés. Ce type d’événements est à notre sens à privilégier et à intensifier davantage, 

dans un esprit de pérennité d’une part, mais aussi de laboratoire. Une région comme celle du 

Rhin supérieur ne doit surtout pas bénéficier de propositions figées, mais bien d’être en 

constante adaptation aux nouveaux enjeux faisant progressivement surface, d’où l’importance 

de la régularité de la communication entre les différents acteurs. 

 

2. La perspective actionnelle en contexte frontalier 

Lorsque l’on s’intéresse au cours de langue en contexte transfrontalier, ici le Rhin supérieur, on 

se doit de tenir compte des obstacles et défis mentionnés ci-dessus. 

Si l’on s’inscrit dans un objectif de citoyenneté européenne, passant par une cohésion aux 

frontières, on se place indéniablement dans une volonté d’agir avec son voisin dans l’espace 

transfrontalier. Cette perspective place alors la notion d’« agir social » au centre et nous renvoie 

directement à la perspective actionnelle. 

Cette approche, préconisée par le CECRL en 2001 23 , et issue du concept Task-Based 

Learning24, est définie de la manière suivante : 

 
La perspective privilégiée ici est, très généralement aussi, de type actionnel en ce qu’elle considère 

avant tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des 

tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans des circonstances et un environnement donné, à 

l’intérieur d’un domaine d’action particulier. Si les actes de parole se réalisent dans des actions 

langagières, celles-ci s’inscrivent elles-mêmes à l’intérieur d’actions en contexte social qui seules 

leur donnent leur pleine signification25. 

 

Les notions-clés que l’on repère pour définir cette approche sont celles d’« action », de 

« tâche », d’« usager » et de « contexte social » ancrant, de ce fait, l’apprenant dans la vie réelle 

en le rendant pleinement responsable de ses actions, qui ne sont pas uniquement langagières. 

Dans notre contexte, il s’agit de préparer les apprenants à agir et interagir avec leur voisin 

dans l’espace du Rhin supérieur, ce qui signifie dans un objectif immédiat. Ainsi, la perspective 

actionnelle se prête tout à fait à l’enseignement-apprentissage de la langue du voisin en contexte 

frontalier. 

Que signifie concrètement l’adoption de cette approche pour le cours de langue du voisin 

dans le Rhin supérieur ? Et dans quelle mesure peut-elle correspondre à une didactique tenant 

compte des enjeux liés à la proximité ? 

 

2.1. De la simulation à l’action réelle 

Avant la perspective actionnelle, c’était l’approche communicative qui était à l’honneur dans 

la classe de langue (et les manuels), dont l’activité de référence est le jeu de rôles, à savoir la 

simulation. Cette simulation, ou ce « je » qui est alors simulé, consiste pour l’apprenant à faire 

 
23 Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues a été publié par le Conseil de l’Europe. 
24 Rod Ellis, Task-based Language Learning and Teaching, Oxford, Oxford University Press, 2003. 
25 Conseil de l’Europe, Un Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer, Paris, 

Didier FLE, 2001, p. 15. 
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semblant lors d’une situation donnée fictive, en s’exprimant à l’aide d’actes de langage visant 

une communication efficace. 

Avec la perspective actionnelle, les actes de langage ne sont plus une fin en soi, mais 

deviennent le moyen de réaliser une action (qui n’est pas forcément langagière). En d’autres 

termes, l’interaction est au service de l’action. 

Si l’on met l’accent sur l’authenticité de l’action, le document authentique, qui fait son 

apparition avec l’approche communicative, est également à considérer dans la perspective 

actionnelle, mais sous un aspect plus « sincère », en ce sens que, dans notre contexte, il serait 

aberrant d’y avoir recours pour simuler une action, alors que l’on peut l’exploiter pour une 

action réelle. 

Pour résumer, il convient de ne plus « jouer », mais de profiter de la proximité géographique 

pour réaliser des actions en situation réelle, ou bien de préparer les apprenants à l’action réelle 

à travers des tâches pédagogiques communicatives, définies comme suit par le CECRL : 

 
Les tâches pédagogiques communicatives (contrairement aux exercices formels hors contexte) 

visent à impliquer l’apprenant dans une communication réelle, ont un sens (pour l’apprenant), sont 

pertinentes (ici et maintenant dans la situation formelle d’apprentissage), exigeantes, mais faisables 

(avec un réajustement de l’activité si nécessaire) et ont un résultat identifiable26. 

 

Afin d’illustrer nos propos, nous pouvons prendre à titre d’exemple une tâche27 qui viserait 

comme résultat la participation à un événement typique d’une ville de la région frontalière 

voisine, comme la Freiburger Herbstmess’28. 

Il s’agit d’un cours d’allemand de section bilingue pour un niveau A2 du CECRL dispensé au 

niveau primaire. 

L’étudiante proposait une séquence didactique de cinq séances ayant comme produit final la 

réalisation d’une sortie à l’événement, lors de laquelle les apprenants doivent être autonomes, 

aussi bien pour s’orienter, que de profiter des attractions, de dialoguer avec un Fribourgeois et 

de vérifier dans la réalité ce qu’ils auront pu apprendre en classe à travers des petites activités 

à réaliser sur place. 

Les premières séances visent à préparer la sortie en proposant tout un travail sur le 

vocabulaire spécifique lié directement à l’événement à l’aide de vidéos des youtubeurs 

fribourgeois ayant réalisé des reportages dessus. Les élèves sont également invités, à l’aide de 

la documentation (authentique) portant sur l’événement, à exprimer leurs propres souhaits 

concernant les activités qu’ils choisiront de faire sur place. L’avantage de la vidéo de 

youtubeurs fribourgeois est la sensibilisation à l’accent et au dialecte badois, laissant alors une 

place à la variation, et donc à la langue, telle qu’elle est réellement parlée de l’autre côté du 

Rhin. Les élèves apprennent également à planifier concrètement leur sortie. En petits groupes, 

ils se renseignent sur le trajet, les coûts, les moyens de transport et organisent ainsi l’excursion 

eux-mêmes. 

Ce qui caractérise la perspective actionnelle est le fait de partir des centres d’intérêt des 

apprenants. Participer à une fête foraine de la région voisine est plutôt réaliste pour des enfants 

âgés de 9 à 10 ans, et donne à leur apprentissage de la langue une dimension stimulante, concrète 

et utile pour la vie quotidienne. 

 
26 Ibid., p. 121. 
27 Il s’agit d’une tâche élaborée par une de nos étudiantes du cursus intégré pour la formation transfrontalière des enseignants 

(CIFTE), dans le cadre d’une recherche conjointe sur la formation des enseignants de langues du Rhin supérieur menée avec 

une collègue de l’Université de Strasbourg. Voir : Chloé Faucompré, Julia Putsche, « Déconstruire les représentations des 

futurs enseignants de langues face à l’enseignement en région frontalière », op. cit. 
28 Une fête foraine ayant lieu en automne dans la ville de Fribourg-en-Brisgau. 



                 CHLOÉ FAUCOMPRÉ  

 

124 

Il est important de préciser qu’à la suite de cette sortie, une séance feedback est prévue pour 

thématiser ce qui aura été vu et vécu par les apprenants prenant la forme d’une discussion et 

d’un rapport écrit, afin de les aider à davantage se décentrer. 

Cet exemple illustre parfaitement ce que signifie l’abandon du « je » simulé, puisque 

l’apprenant est alors invité à rester dans son rôle d’habitant de région frontalière, un citoyen 

européen en devenir. 

 

2.2. Vers une co-culture et une co-action transfrontalière ? 

D’après Puren, la perspective actionnelle permet de repenser l’apprentissage comme une 

expérience d’abord collective, en parlant de perspective co-actionnelle et co-culturelle : 

 
[…] on se propose de former un « acteur social » ; ce qui impliquera nécessairement, si l’on veut 

continuer à appliquer le principe fondamental d’homologie entre les fins et les moyens, de le faire 

agir avec les autres pendant le temps de son apprentissage en lui proposant des occasions de « co-

actions » dans le sens d’actions communes à finalité collective. C’est cette dimension d’enjeu social 

authentique qui différencie la co-action de la simulation, technique de base utilisée dans l’approche 

communicative pour créer artificiellement en classe des situations de simple interaction langagière 

entre apprenants29. 

 

En effet, dans l’exemple de tâche présentée, on retrouve cette dimension collective dans 

l’organisation de la sortie à l’événement. 

La perspective co-actionnelle et co-culturelle est pertinente dans la région du Rhin supérieur, 

où on pourrait très bien imaginer un apprentissage conjoint et réciproque de la langue de son 

voisin en coopérant avec lui, dans le cadre de classes partenaires qui se suivraient sur l’ensemble 

de l’année scolaire. Cette perspective permet d’exploiter la proximité à des fins didactiques et 

de contribuer à la cohésion aux frontières en amenant les apprenants à dépasser et à thématiser 

leurs représentations, tout en apprenant à agir avec le voisin, dans sa langue-culture et dans 

l’espace du Rhin supérieur, laissant alors bien loin derrière toute idée de simulation qui ne 

permettrait pas de répondre aux exigences du contexte frontalier. 

Dans notre travail de thèse, nous avons nommé cette perspective co-actionnelle et co-

culturelle de proximité : allemand langue du voisin/Französisch als Sprache des Nachbarn30. 

Au niveau théorique, elle est le résultat d’une fusion du modèle de compétence de 

communication interculturelle de Byram31, avec le modèle civilisationnel de Raasch32 et les 

composantes historiques de la compétence culturelle en didactique des langues-cultures de 

Puren33. 

Le modèle de Raasch est le premier modèle théorique proposant une perspective didactique 

propre à l’enseignement de la langue du voisin en contexte frontalier visant l’acquisition d’une 

compétence transfrontalière 34 , que nous avons renommée compétence de communication 

transfrontalière, dans notre thèse, en raison de ses similitudes avec la compétence de 

communication interculturelle. Les deux, se distinguant principalement par la prise en compte 

 
29  Christian Puren, « Perspectives actionnelles et perspectives culturelles en didactique des langues-cultures : vers une 

perspective co-actionnelle co-culturelle », Langues modernes, vol. 3, nº 1, 2002, p. 55-71. Disponible sur : 

https://www.christianpuren.com/mes-travaux/2002b/ [consulté le 05 juillet 2020]. 
30 Chloé Faucompré, Enseigner la langue du voisin dans une région transfrontalière franco-allemande : quelle approche 

didactique s’y prête ? Étude exploratoire dans quatre établissements d’enseignement secondaire du Rhin supérieur, op. cit. 
31 Michael Byram, Teaching and assessing intercultural communicative competence, Clevendon, Multilingual Matters, 1997. 
32Albert Raasch, « Grenzkompetenz – Ein Weg nach Europa. Wissenschaften von der Sprache und Kontextwissenschaften im 

Gespräch », in In Europa unterwegs. Grenzüberschreitende Modelle der Lehrerbildung im Zeichen von europäischer 

Identität, Kultur, und Mehrsprachigkeit, Herbolzheim, Centaurus, 2005, p. 119-129. 
33  Christian Puren, « La Compétence culturelle et ses différentes composantes dans la mise en œuvre de la perspective 

actionnelle. Une problématique didactique », Intercambio 2a série, vol. 7, nº 1, 2014, p. 21-38. 
34 Cette compétence, Raasch la définit comme l’acquisition de savoirs, savoir-faire et savoir-être dans la langue-culture du 

voisin directement liés au contexte frontalier dans lequel les apprenants vivent, afin de pouvoir agir et interagir avec le voisin. 

https://www.christianpuren.com/mes-travaux/2002b/
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de la question du contexte, très important dans le cadre d’une approche didactique pensée pour 

les régions frontalières. 

Cette vision de l’« agir-avec » est d’après nous un moyen idéal de dépasser la vision binaire 

nous/eux du contexte frontalier, pour penser plus large, c’est-à-dire en termes de 

superdiversité35 en amenant les apprenants à co-agir avec les autres, aux langues et cultures 

diverses, dans la poursuite d’objectifs communs. 

 

3. Trois projets, une méthodologie : la recherche-action pour l’implication des acteurs 

Dans cette recherche d’adaptation de l’enseignement-apprentissage de la langue du voisin au 

contexte particulier du Rhin supérieur, nous avons mené trois recherches distinctes entre 2015 

et 2019 : 

 

- une thèse de doctorat portant sur le terrain scolaire frontalier visant la concrétisation d’une 

approche didactique transfrontalière dans le Rhin supérieur, et plus précisément dans 

quatre classes réparties dans les villes de Strasbourg et Fribourg-en-Brisgau36 ; 

- un projet binational dans la formation des enseignants de la langue du voisin entre la 

Pädagogische Hochschule Freiburg et l’Université de Strasbourg37 ayant pour objectif 

de sensibiliser les futurs enseignants aux enjeux du contexte frontalier pour leur propre 

enseignement en s’interrogeant sur la perspective didactique à adopter afin d’en tenir 

compte ; 

- un projet de recherche sur une formation linguistique transfrontalière38 Eucor-Le campus 

européen « Communiquer dans la langue de l’Autre » organisée par NovaTris 39  qui 

proposait d’exploiter la méthode du tandem linguistique pour la formation linguistique et 

interculturelle du personnel des universités du réseau Eucor afin de favoriser la 

coopération universitaire transfrontalière. 

 

Ces trois projets ont en commun la démarche méthodologique : la recherche-action. Dans le 

Rhin supérieur, les décisions et recommandations top-down ne suffisent pas à prendre en 

compte les enjeux du contexte frontalier dans l’enseignement-apprentissage des langues. 

La recherche-action rend justement le fonctionnement bottom-up possible, tantôt grâce à une 

coopération étroite avec des acteurs, tantôt en étant nous-mêmes à la fois enseignante et 

chercheuse, comme c’est le cas dans les deux projets menés parallèlement à notre thèse de 

doctorat. 

Si les deux premiers projets cités se sont littéralement nourris l’un de l’autre, en ce sens que 

nous avons pu directement réinvestir les résultats de notre thèse dans la formation des 

enseignants. Le troisième, quant à lui, ouvrait une autre perspective, en s’intéressant à la 

méthode du tandem linguistique à destination du personnel aussi bien administratif 

qu’enseignant des universités partenaires d’Eucor-Le campus européen. 

Bien que différents, les trois projets ont tous eu recours à la dimension de la co-action pour 

l’enseignement-apprentissage de la langue du voisin, tantôt dans une perspective nationale, 

tantôt dans une perspective bi- et trinationale. 

 
35 Dominique Macaire, « La Didactique du plurilinguisme dans une région frontalière entre France et Allemagne en tensions », 

in Claudia Polzin-Haumann, Christina Reissner et Julia Putsche, Wege zu einer grenzüberschreitenden deutsch-französischen 

Fremdsprachendidaktik : État des lieux, enjeux, perspectives, Röhrig, Universitätsverlag, 2019, p. 138. 
36 Chloé Faucompré, Enseigner la langue du voisin dans une région transfrontalière franco-allemande : quelle approche 

didactique s’y prête ? Étude exploratoire dans quatre établissements d’enseignement secondaire du Rhin supérieur, op. cit. 
37 Chloé Faucompré, Julia Putsche, « Déconstruire les représentations des futurs enseignants de langues face à l’enseignement 

en région frontalière », op. cit. 
38  Chloé Faucompré, Nina Kulovics, « Apprendre et réapprendre la langue du partenaire par le tandem linguistique 

transfrontalier au sein d’Eucor – Le Campus européen : entre motivation professionnelle et désir personnel », op. cit. 
39 Centre de compétences transfrontalières de l’Université de Haute-Alsace. 
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La recherche-action s’est imposée à nous comme un moyen idéal de faire dialoguer le monde 

de la recherche avec le terrain éducatif et universitaire, dans un objectif de changement des 

pratiques pour un enseignement-apprentissage optimisé de la langue du voisin dans l’espace du 

Rhin supérieur : 

 
La recherche-action est une stratégie d’intervention dynamique à caractère social ; elle vise donc 

principalement le changement au travers d’une démarche de résolution de problèmes susceptible de 

contribuer à améliorer une situation jugée problématique. Ciblant des besoins concrets, elle se 

distingue d’autres types de recherches par son mode de cogestion : chercheurs et acteurs sociaux 

sont partenaires dans toutes les étapes de la recherche40. 

 

4. Quelques résultats significatifs 

Nous présenterons ici des extraits tirés de questionnaires semi-ouverts ainsi que d’entretiens 

semi-directifs de nos différents projets que nous interpréterons en vue de souligner l’impact de 

l’abandon du « je » simulé dans l’enseignement-apprentissage de la langue du voisin. 

 

4.1. Réaliser les enjeux et prendre position 

L’extrait qui suit est tiré de notre étude binationale menée dans la formation des enseignants en 

région frontalière qui a été menée pendant trois années consécutives. 

Toute la première partie du semestre, les futurs enseignants sont sensibilisés aux 

particularités et enjeux du Rhin supérieur comme contexte d’enseignement de la langue du 

voisin, puis confrontés aux principes théoriques de ce que pourrait être une approche didactique 

transfrontalière (Grenzdidaktik), afin, dans une seconde partie du semestre, pouvoir proposer 

une solution didactique, à savoir du matériel prêt à l’emploi pour le cours de langue pouvant 

répondre aux enjeux et critères thématisés pendant le semestre. 

Un questionnaire semi-ouvert leur a été soumis au début du semestre, afin de recueillir leurs 

représentations initiales sur leur futur enseignement de la langue du voisin en région frontalière, 

puis un second en fin de semestre, afin d’analyser l’impact de leur engagement dans la 

recherche de solutions didactiques sur leurs représentations. L’extrait suivant est tiré du second 

questionnaire, celui soumis en fin de semestre : 

 
J’ai beaucoup apprécié voir l’opinion des élèves concernant la région frontalière. C’était très 

intéressant et désolant en même temps de se rendre compte qu’ils voient la frontière comme un mur. 

Ils ne partent pas ou peu à la découverte du pays voisin. Ça me motive vraiment à faire de la 

Grenzdidaktik dans mes cours. [...] Arrivée à ce point du séminaire je suis surprise d’entendre des 

enseignants qui ne parlent pas des villes voisines... mais c’est vrai qu’en dehors de notre groupe 

d’étudiantes, le sujet de la Grenzdidaktik reste inconnu. C’est dommage, il faut vraiment l’intégrer 

à la formation des enseignants41. 

 

Cet extrait est assez révélateur de la prise de conscience, mais aussi de la prise de position de 

l’étudiante en tant qu’enseignante de région frontalière. 

Ses réactions font référence à nos données recueillies pendant notre thèse, à savoir les 

représentations des enseignants et apprenants de langue du voisin du Rhin supérieur, auxquelles 

nous avons confronté nos étudiants pendant le semestre. 

L’étudiante fait part de sa grande surprise concernant les représentations qu’ont les 

apprenants de la frontière, ainsi que la non-thématisation de l’espace du Rhin supérieur par les 

enseignants, nous montrant bien que celle-ci n’avait pas forcément conscience, ni connaissance 

de ce qui se passe « dans les têtes » des premiers concernés, apprenants et enseignants. Réaliser 

que les apprenants n’ont aucune idée de l’espace dans lequel ils vivent fait réagir l’étudiante, 

 
40 Joëlle Morrissette, « Recherche-action et recherche collaborative : Quel rapport aux savoirs et à la production de savoirs ? », 

Nouvelles pratiques sociales, vol. 25, nº 2, 2013, p. 37. 
41 Alemanelis (étudiante, Pädagogische Hochschule Freiburg), questionnaire, juillet 2017. 
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qui se sent alors investie d’une mission, d’un rôle à jouer, en lui donnant un objectif concret 

dans l’exercice de son futur métier. 

Le travail sur les représentations est un véritable baromètre, permettant d’avoir un état des 

lieux, une sorte de diagnostic pour orienter leur futur enseignement. 
 

4.2. Rencontrer et « agir avec » le voisin 

Le prochain extrait est tiré de notre recherche sur le tandem transfrontalier proposé au personnel 

des universités Eucor-Le campus européen. Dans le cadre de la formation linguistique et 

interculturelle « Communiquer dans la langue de l’Autre », des tandems linguistiques ont été 

créés entre des personnes exerçant dans un même domaine, voire la même fonction dans une 

des universités partenaires du réseau. 

La citation suivante provient d’un entretien semi-directif mené avec un participant en fin de 

formation : 

 
Et puis dans l’ensemble, ouais, j’pense qu’on a appris des petites choses de la langue, de la 

méthodologie de travail, puis il y a eu un vrai partage interculturel, interprofessionnel et on a appris 

à se connaître42. 

 

Cette citation nous indique que dans la région du Rhin supérieur, et plus précisément au sein 

du réseau Eucor-Le campus européen, l’institutionnalisation de la coopération transfrontalière 

n’implique pas systématiquement la mise en place de contacts réels avec le voisin. 

Le tandem linguistique transfrontalier permet d’apprendre la langue du voisin en utilisant 

tout le potentiel de la proximité donnant la possibilité de ne pas avoir un échange qui serait 

uniquement en distanciel, mais complété par le présentiel, concédant ainsi une dimension 

concrète à l’apprentissage, non simulé, et motivant les participants à échanger entre eux, dans 

la vraie vie, tout en pouvant déboucher sur des futures coopérations professionnelles. 

À travers le tandem linguistique transfrontalier, la figure du voisin n’est alors plus abstraite, 

on agit avec lui dans la poursuite d’un objectif commun, l’apprentissage de la langue de l’autre, 

tout en découvrant davantage la région ainsi que la culture voisines. 

 

4.3. Préparer à la réalité du contexte 

Ce dernier extrait est issu de ma thèse de doctorat, et provient d’un entretien semi-directif mené 

avec une enseignante de Fribourg-en-brisgau, avec qui nous avons co-construit du matériel 

selon une approche Allemand langue du voisin/Französisch als Sprache des Nachbarn. 

L’entretien s’était déroulé après que l’enseignante a testé le matériel en classe : 

 
Ça m’a beaucoup plu et la deuxième chose, ce que j’ai déjà dit, c’est que c’était très très concret et 

pratique au quotidien pour les enfants et pas quelque chose qui se passe loin de chez soi ou des 

enfants fictifs qui racontent quelque chose, mais euh c’était très concret et_et_et orienté vers la 

pratique (.), j’ai trouvé ça bien43.  

 

Le point sur lequel insiste l’enseignante est l’aspect concret et proche de la vie réelle qu’apporte 

cette approche didactique, car elle permet d’apprendre à vivre dans l’espace transfrontalier tout 

en apprenant la langue-culture. L’objectif n’est pas fictif. Les apprenants ne sont plus 

considérés comme des « futurs touristes », comme cela pouvait souvent être le cas avec 

l’approche communicative, mais comme exerçant leur propre rôle. 

Ce que nous indique l’enseignante est que l’abandon de la simulation permet aux apprenants 

de faire le lien entre leur quotidien et le cours de langue, ou plutôt, que le cours de langue 

permet aux apprenants d’apprendre à vivre avec leur voisin dans l’espace du Rhin supérieur. 

 
42 VPM5 (personnel administratif, Université de Haute-Alsace), personal interview, 07 juillet 2018. 
43 Notre traduction. FGL (enseignante de français, Gymnasium de Freiburg), personal interview, 26 juillet 2016. 
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Cette opposition très claire fictif/concret souligne le fait que l’enseignement de la langue du 

voisin dans un contexte comme celui-ci gagne en cohérence s’il tient compte de celui-ci. 

 

Conclusion 

Nous avons pu voir que la région du Rhin supérieur possédait un potentiel important pour 

l’enseignement-apprentissage de la langue du voisin, comme la facilité d’entrer en contact avec 

ce dernier. Cependant, ce potentiel se retrouve impacté négativement en raison de divers 

phénomènes, comme les décisions politiques nationales et régionales, ou bien l’émergence de 

représentations due au contact permanent avec le voisin, venant mettre cet enseignement-

apprentissage en difficulté. 

Malgré une conscience politique plutôt forte des enjeux auxquels fait face le Rhin supérieur 

dans le domaine de l’enseignement de la langue du voisin, il manque encore des retombées 

concrètes pour la formation initiale et continue des enseignants, tout comme pour le terrain 

scolaire ou toute autre situation d’enseignement. 

Les trois recherches œuvrant en ce sens et présentées ici, ont su mettre en avant l’importance 

du lien à établir entre le contexte frontalier (et ses caractéristiques), et l’apprentissage de la 

langue, afin d’apporter une dimension concrète à l’enseignement-apprentissage et en donnant 

aux apprenants les moyens, non plus seulement de communiquer dans un hypothétique futur, 

mais d’agir avec le voisin, ou de les préparer à cela, en les considérant comme des acteurs 

sociaux transfrontaliers à part entière, aux besoins et aux représentations particuliers. 

L’avantage de cette approche didactique est son adaptation permanente à la région et à ses 

changements, permettant probablement de contribuer à un bi/plurilinguisme pérenne dans le 

Rhin supérieur. 



 

 

III. Droit et dissimulation multipolaire
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Résumé 

La dissimulation est indéniablement présente en droit du travail. Les règles qui lui sont 

applicables varient en fonction du degré de protection qu’il convient d’accorder à la partie 

faible du contrat de travail, le salarié. Ainsi, lorsque celui-ci en est à l’origine, la 

dissimulation est légalement admise, voire simplement tolérée, dans le cas de la réticence 

dolosive. Lorsqu’elle résulte de l’employeur, son régime dépendra du degré de risque qui 

pèse sur le salarié. Si le risque est faible, la dissimulation sera strictement encadrée. À 

l’inverse, si le risque est important, elle sera interdite et sévèrement sanctionnée. L’exemple 

le plus fréquent en la matière est le délit de travail dissimulé, qui fait peser sur son auteur des 

risques pénaux. 
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Abstract 

Concealment and Protection of the Employee in Labor Law 

Concealment is undeniably present in labor law. The rules which apply to it vary according 

to the degree of protection that should be granted to the weaker part of the employment 

contract, the employee. Thus, when the employee is at its, concealment is legally allowed, or 

even simply tolerated, in the case of fraudulent reluctance. When it results from the employer, 

its appraisal will depend on the degree of risk weighing on the employee. Indeed, if the risk 

is low, concealment will be strictly framed. Therefore, if the risk is significant, it will be 

prohibited and severely punished. The most frequent example in this area is undeclared work, 

which makes its perpetrator liable to criminal prosecution. 
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e sujet retenu pour cette édition des journées doctorales est très large. La (dis)simulation, 

comme le prouvera l’ensemble de nos communications, se retrouve dans des domaines 

aussi variés que sont la littérature, le marketing ou le droit. Il s’agira, pour nous, d’en définir 

certains contours juridiques. À cet égard, la dissimulation1 est un concept à visages multiples, 

qui peut être défini comme « le fait, volontaire, de ne pas laisser apparaître la réalité d’une 

information ou d’une infraction, en la taisant ou en la transformant, dans le but de défendre des 

intérêts personnels, d’attenter aux intérêts d’autrui ou à l’intérêt public2 ». 

Si l’actualité nous pousserait à évoquer, par exemple, la dissimulation du visage dans 

l’espace public3, nous nous contenterons d’en apprécier l’existence et certains de ses effets en 

droit du travail. 

Il s’avère que son existence ne donne pas lieu à débat, tant le mot « dissimulation » possède, 

en la matière, une résonance particulière. Il renvoie ainsi immanquablement au délit de travail 

dissimulé, dont la traque est particulièrement d’actualité. Cependant, ce délit n’est pas l’unique 

cas où la dissimulation est susceptible d’être caractérisée en droit du travail. Celle-ci se retrouve 

au sein de toutes les phases du contrat, de la formation à la rupture. 

Ses diverses apparitions entretiennent un lien étroit avec la finalité première du droit du 

travail : la protection du salarié4. Le régime applicable à la dissimulation varie, dans l’immense 

majorité des situations, en fonction du degré de protection qu’il convient d’accorder à la partie 

faible du contrat. Plus le risque encouru par le salarié est important, comme c’est l’hypothèse, 

par exemple, du contournement du régime protecteur de la rupture du contrat de travail, plus la 

dissimulation sera strictement encadrée, voire sévèrement sanctionnée. 

En guise d’exemple, citons la faculté laissée à l’employeur de ne pas mentionner le motif du 

licenciement envisagé dans la lettre de convocation à l’entretien préalable5 . Le droit à la 

dissimulation s’explique ici par l’interdiction faite à l’employeur d’acter sa décision de licencier 

avant d’avoir laissé au salarié la possibilité de s’expliquer. Dès lors, s’il ne lui est pas interdit 

d’indiquer au salarié les faits qui lui sont reprochés, l’employeur n’a cependant aucun intérêt 

d’en faire mention dans la lettre de convocation. En effet, en fonction de la manière dont cette 

dernière est rédigée, il se peut que l’énoncé du motif puisse être analysé comme une notification 

du licenciement. Celui-ci serait alors verbal et dépourvu de cause réelle et sérieuse6. 

Ainsi, puisqu’il pèse sur le salarié un risque important, celui de perdre son emploi, le droit 

du travail soumet la faculté de dissimulation à un régime d’ordre public ; la preuve d’une cause 

réelle et sérieuse de licenciement7 et le respect de la procédure légalement prévue. 

Sur cette base, et sans être guidés par un souci d’exhaustivité, nous allons traiter de 

différentes hypothèses de dissimulation dans la relation de travail. Si, dans certains cas, la 

dissimulation est admise, il en est d’autres où elle est sanctionnée. 

 

 

 

 

 
1 Si le sujet « (dis)simulation » comprend deux facettes, à savoir la simulation et la dissimulation, nous ne traiterons que de la 

seconde. 
2 Marie Carrasco-Daëron, La Dissimulation en droit pénal, Thèse de doctorat, sous la direction de Corinne Mascala, Toulouse 1, 

2015. 
3 Aspect régit par la loi nº 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public. Voir la 

communication de Julie Matiussi : « La dissimulation du visage dans l’espace public, exemple d’une dissimulation sans 

simulation » dans les pages qui suivent. 
4 Frédéric Géa, « À quoi sert le droit du travail ? », Paris, Dalloz, 2020, p. 444. 
5 L’article R. 1232-1 du Code du travail énonce les mentions obligatoires à faire figurer dans la convocation à l’entretien 

préalable, parmi lesquelles se retrouvent ; la date, l’heure et le lieu de l’entretien, ainsi que la faculté du salarié de se faire 

assister. 
6 Cassation sociale, 23 octobre 2019, nº 17-28800. 
7 Article L. 1232-1 du Code du travail au sujet du licenciement pour motif personnel et L. 1233-2 au sujet du licenciement pour 

motif économique. 

L 
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1. L’admission de la dissimulation 

Le droit du travail consacre, en de rares occasions, un droit à la dissimulation, qui bénéficie 

surtout au salarié. Ce droit n’est toutefois pas absolu8. Le déséquilibre propre à la relation de 

travail offre au candidat à l’emploi la faculté de dissimuler certaines informations. Dans cette 

situation, la protection qui lui est octroyée est protéiforme et poursuit plusieurs objectifs. 

 

1.1. Le droit à la dissimulation d’informations 

Les hypothèses de dissimulations admises en droit du travail ne sont pas légion. Il nous semble 

que l’exemple le plus parlant revêt la forme de la réticence dolosive lors de l’entretien 

d’embauche. Cette réticence est définie par le Code civil comme « la dissimulation 

intentionnelle d’une information présentant un caractère déterminant pour le consentement de 

l’autre partie9 ». 

Pour en cerner les contours et les spécificités en droit du travail, il semble nécessaire d’en 

faire une analyse comparative avec le régime qui est le sien en droit commun10. 

Le droit du travail s’est créé en opposition au droit des contrats. Ce n’est pas pour autant 

qu’il vit dans une autarcie totale et qu’il est absolument hermétique à toute(s) incursion(s) du 

Code civil en son sein11 . À ce sujet, l’article L. 1221-1 du Code du travail est d’ailleurs 

particulièrement clair puisqu’il soumet l’ensemble de la formation du contrat de travail aux 

règles de droit commun12. 

Il en résulte que les conditions de validité du contrat de travail sont celles visées, depuis le 

1er octobre 201613, par l’article 1128 du Code civil14. Notre premier exemple de dissimulation 

sera articulé autour de l’une d’elles : le consentement donné par les parties. 

La formation d’un contrat résulte en effet d’un échange des consentements. Pour être 

valables, ceux-ci doivent être exempts de tout vice. Les vices en question sont au nombre de 

trois : l’erreur, le dol et la violence15 et sont sanctionnés par la nullité relative du contrat16. 

Le dol est défini comme « le fait, pour un contractant, d’obtenir le consentement de l’autre 

par des manœuvres ou des mensonges », et la réticence dolosive en est une sous-catégorie. Si 

les deux facettes se distinguent par leur mode de caractérisation17, leur régime est toutefois 

absolument identique18. 

Pour être considérée comme un dol, et par conséquent entraîner la nullité du contrat conclu, 

la réticence se doit de concerner un élément qui, s’il avait été connu de l’autre partie, l’aurait 

empêché de contracter, où l’aurait poussé à contracter à d’autres conditions19. La dissimulation 

doit donc induire le cocontractant en erreur. Pour être réparée, cette erreur doit être excusable. 

 
8 Par exemple, Cassation sociale, 11 septembre 2019, nº 18-19522, où la chambre sociale énonce que le licenciement pour faute 

grave peut valablement être prononcé vis-à-vis d’un salarié qui, pendant plusieurs mois, a dissimulé des sommes indûment 

versées par l’employeur. 
9 Article 1137§2 du Code civil. 
10 Comprenez, ici, le droit des obligations, le droit des contrats, régis tous deux par le Code civil. 
11 Charlotte Goldie-Genicon, Contribution à l’étude des rapports entre le droit commun et le droit spécial des contrats, Thèse 

de doctorat, sous la direction de Yves Lequette, LGDJ, 2009, p. 135. 
12 Article L. 1221-1 du Code du travail : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon 

les formes que les parties contractantes décident d’adopter ». 
13 Date d’entrée en vigueur de l’Ordonnance nº 20016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations. 
14 À savoir : le consentement des parties, la capacité de contracter et un contenu licite et certain. 
15 Articles 1130 à 1144 du Code civil. 
16 Article 1131 du Code civil. 
17 Là où la réticence dolosive, comme son nom l’indique, résulte d’une omission volontaire, le dol résulte d’une action. 
18 Cour de cassation, chambre civile 3e, Bulletin Civil III, nº 38, 15 janvier 1971. La solution semble être justifiée du point de 

vue moral, mais, du point de vue technique, est critiquée par une partie de la doctrine, qui estime que le silence d’une partie 

ne peut être sanctionnée que lorsqu’il pesait sur elle une obligation d’information : Jean Mouly, « Des rapports entre la 

réticence dolosive et l’erreur inexcusable », Paris, Dalloz, 2003 ; Gwendoline Lardeux, « La réticence dolosive n’est pas un 

dol comme les autres », Paris, Dalloz, 2012. 
19 Ibid. 
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À ce sujet, la jurisprudence des chambres civiles de la Cour de cassation ne pourrait être plus 

claire : l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable20. 

En droit commun, la dissimulation d’une information, qui prive le cocontractant d’un 

élément déterminant pour son propre consentement, est donc toujours susceptible d’être 

sanctionnée, par l’annulation rétroactive du contrat. 

Pourtant, quand bien même la formation du contrat de travail est intégralement soumise au 

droit commun, la caractérisation et la sanction de la réticence dolosive s’effectuent de manière 

tout autre en droit du travail. Cela illustre parfaitement le fait que, peu importent les dispositions 

de l’article L. 1221-1 du Code du travail, le droit commun ne s’applique dans la relation de 

travail que s’il ne se heurte pas à des règles spéciales 21 . C’est l’application de l’adage 

« Specialia Generalibus Derogant », aujourd’hui légalement consacré22, et qui signifie que les 

règles générales ne s’appliquent qu’en l’absence de règles spéciales. 

Or, en la matière, le droit du travail a déployé ses ailes protectrices. Le dol du candidat à un 

emploi n’est ainsi retenu que de manière exceptionnelle23. Cela s’explique tout d’abord par le 

fait que la législation sociale encadre les pouvoirs de l’employeur lors de l’entretien 

d’embauche. Il n’est en droit de poser que des questions qui ont une finalité professionnelle24. 

Dans ce cas, le candidat se retrouve dans l’obligation d’y répondre de bonne foi. A contrario, il 

est interdit au recruteur, par exemple, de s’enquérir de l’état de santé, de la religion ou des 

orientations sexuelles d’un candidat25. Si tel était néanmoins le cas, ce dernier serait alors libéré 

de son obligation de bonne foi. 

En effet, dans ce cadre-ci, l’article L. 1221-6§2 du Code du travail lui consacre, certes de 

manière indirecte, un droit au mensonge et à la dissimulation. Les manœuvres, si elles étaient 

découvertes postérieurement à l’embauche, ne seraient pas de nature à justifier un 

licenciement26. De plus, et de manière plus surprenante, la dissimulation du candidat n’est pas 

forcément sanctionnée lorsqu’elle concerne une information de la sphère professionnelle. 

Pourtant le candidat est alors tenu d’une obligation de bonne foi. 

Comment l’expliquer ? Il s’avère que la chambre sociale de la Cour de cassation impose à 

l’employeur une obligation de renseignement27 . Si celle-ci est correctement exécutée28 , la 

dissimulation ne peut pas avoir pour effet d’induire l’employeur en erreur. Le recruteur diligent 

ne peut alors pas être surpris par les manœuvres d’un candidat. Or, nous l’avons dit, la nullité 

ne peut être prononcée que lorsque le dol induit le cocontractant en erreur. 

Ainsi, il est admis qu’un salarié puisse cacher, lors de son embauche, qu’il fût président-

directeur général d’une société tout juste placée en liquidation judiciaire29. Pour la chambre 

sociale, la découverte de ce fait par l’employeur n’est pas de nature à justifier la nullité du 

contrat de travail pour réticence dolosive. Conformément à sa jurisprudence constante, elle 

estime que l’employeur « ne s’était pas suffisamment renseigné sur le candidat directeur et 

 
20 Cour de cassation, chambre civile 3e, Bulletin civil III, nº 20, 21 février 2001, consacré par l’ordonnance nº 2016-131 du 10 

février 2016 à l’article 1139 du Code civil. 
21 Jean Mouly, « Des rapports entre la réticence dolosive et l’erreur inexcusable », op. cit. 
22 Article 1105 du Code civil. 
23 Jean-Yves Frouin énonce ainsi que la Cour de cassation fait une application « très restrictive » du dol dans la formation du 

contrat de travail (Jean-Yves Frouin, « Le Contrat de travail et les dérogations au droit commun », Revue du droit social, 

Paris, Dalloz, 2017. Grégoire Loiseau va plus loin en estimant qu’elle a opté pour un « véritable refoulement du dol du 

travailleur », Grégoire Loiseau, « L’Application de la théorie des vices du consentement au contrat de travail », Études J. 

Ghestin, LGDJ, 2001, p. 579. 
24 Article L. 1221-6§1 du Code du travail. 
25  Circulaire DRT nº 93-10, 15 mars 1993, relative à l’application des dispositions relatives au recrutement et aux libertés 

individuelles (Titre V de la loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992). 
26 En réalité, le licenciement sera souvent prononcé, et sera alors dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. 
27 Cassation sociale, 3 juillet 1990, nº 87-40349. 
28  Il peut, par exemple, solliciter la copie des diplômes mentionnés dans le Curriculum Vitae ou encore questionner les 

employeurs précédents, Ismaël Omarjee, « Le dol à l’épreuve du contrat de travail », Paris, Dalloz, 2000. 
29 Cassation sociale, 3 juillet 1990, op. cit. Voir notamment Yannick Pagnerre, « Impact de la réforme du droit des contrats sur 

le contrat de travail », Revue du droit social, Paris, Dalloz, 2016.  
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n’avait pas procédé à des investigations plus poussées qui lui auraient permis de découvrir que 

M. Z. venait de déposer le bilan de son ancienne société ». 

Le droit du travail déroge donc totalement au droit commun, puisqu’à l’inverse de 

l’article 1139 du Code civil, il y est considéré que l’erreur qui résulte d’un dol n’est pas 

forcément excusable30. À ce sujet, notons que la caractérisation d’un dol (ou d’une réticence 

dolosive) par la chambre sociale de la Cour de cassation n’entraîne pas, de facto, la sanction du 

salarié. Il est ainsi considéré que le licenciement n’est valable que si le salarié coupable d’un 

dol ne possède pas, de surcroît, les aptitudes professionnelles nécessaires à l’exercice de ses 

missions31. Dès lors, si la dissimulation d’une information pouvant être rattachée à la sphère 

professionnelle n’est pas légalement consacrée, elle est toutefois très largement tolérée en 

pratique. En effet, en raison de la protection offerte au candidat, devenu salarié, les hypothèses 

de licenciement valable, fondées sur la réticence dolosive, semblent réduites à peau de chagrin. 

Il est dès lors temps de s’intéresser au sens du droit à la dissimulation conféré au candidat à 

l’embauche. 

 

1.2. L’objectif du droit à la dissimulation 

Nous l’avons mentionné, la finalité première du droit du travail est sociale32. C’est elle qui est 

mise en jeu lorsqu’il est légalement autorisé au candidat à l’emploi de dissimuler des 

informations au recruteur. Mais, au sein de cette nécessité générale de protéger la partie faible, 

se retrouvent des objectifs concrets qu’il est possible d’identifier avec précision. La 

dissimulation rime ici avec protection, que ce soit celle de la vie personnelle ou celle contre les 

discriminations. 

 

1.2.1. La dissimulation tendant à protéger la vie personnelle du candidat 

À l’inverse du droit commun, qui ne connaît que la « vie privée33  », le droit du travail fait 

application d’une notion plus large : la « vie personnelle34 ». Là où la vie privée ne concerne 

que les faits et gestes qui ne sont pas connus des tiers35, la vie personnelle recouvre, en plus de 

la vie privée, « l’exercice des libertés civiles et civiques36 ». 

Dans l’entreprise, la protection de la vie personnelle du salarié cohabite avec la liberté 

d’entreprendre de l’employeur37. Néanmoins, au stade du recrutement, la première prend la 

mesure du libre exercice de la seconde. 

La protection de la vie personnelle est ainsi encadrée par les dispositions de l’article L. 1221-

6 du Code du travail, qui soumet les questions posées par le recruteur à une « exigence de 

finalité et de pertinence38 ». L’objectif premier de cette double exigence est la protection de la 

 
30 Théorie développée par Jean Mouly, op. cit. 
31 Cassation sociale, 5 octobre 1994, nº 93-43615. Kibalo Adom, « Le dol dans la formation du contrat de travail », LPA, 23 

août 1995, nº PA199510104, p. 16. 
32 Ce qui sous-entend que la matière poursuit également d’autres finalités, notamment économique, sociétale, Frédéric Géa, 

« À quoi sert le droit du travail ? », op. cit. ; Alain Supiot, « Pourquoi un droit du travail ? », Revue du droit social, Paris, 

Dalloz, 1990 ; Antoine Jeammaud, « Les Fonctions du droit du travail », in Francis Collin et al., Le Droit capitaliste du 

travail, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, « Critique du droit », 1980. 
33 Article 9 du Code civil. Au sujet des règles légales sur le recrutement, Jean-Emmanuel Ray, « Une loi Macédonienne ? », 

Revue du droit social, Paris, Dalloz 1993 ; Gérard Adam, « Critique d’une étude critique de Jean-Emmanuel Ray », Revue 

du droit social, Paris, Dalloz, 1993.  
34 Cassation sociale, 14 mai 1997, Bulletin civil V, nº 175 ; Cassation sociale, 16 décembre 1997, Bulletin civil V, nº 44 ; 

Philippe Waquet « La Vie personnelle du salarié », Revue du droit social, Paris, Dalloz, 2004.  
35  Lucien Flament, « La Notion de vie personnelle du salarié en dehors du lieu de travail », LPA, 3 novembre 2006, 

nº PA200622002, p. 7. 
36 Ibid. Dans cette première catégorie, nous retrouvons notamment le mariage, tandis que la seconde recouvre, par exemple, la 

vie associative.  
37 Liberté constitutionnellement consacrée par le Conseil constitutionnel, décision nº 81-132, Paris, Dalloz critique, 16 janvier 

1982. 
38 Frédéric Géa, « L’Entretien d’embauche », Cahier social, octobre 2014, nº 114q9, p. 586. 
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vie personnelle du candidat. Il est ainsi considéré que la décision de l’employeur, de recruter 

ou non, ne puisse être fondée que sur des éléments professionnels. 

Il est donc admis que le candidat puisse, valablement, dissimuler ses antécédents 

judiciaires39 . La Haute Cour considère effectivement que, le renseignement n’ayant aucune 

portée professionnelle, ne peut pas déterminer la décision de l’employeur. C’est sur cette même 

logique que se fonde l’autorisation légale, octroyée aux candidates, de dissimuler leur état de 

grossesse lors de leur entretien d’embauche40. 

Dès lors, un droit à la dissimulation est conféré au candidat à l’emploi, lui donnant les outils 

nécessaires pour éviter toute atteinte à sa vie personnelle lors de l’entretien d’embauche. Ces 

mêmes outils lui permettent de se prémunir contre toute mesure discriminatoire. 

 

1.2.2. La dissimulation tendant à protéger le candidat de la discrimination 

La lutte contre la discrimination, sous toutes ses formes41, est l’un des chevaux de bataille du 

droit du travail, et la dissimulation est l’une de ses armes. 

Pour éviter que la décision de recruter – ou non – ne soit fondée sur l’un des critères posés 

par l’article L. 1132-1 du Code du travail, il est fait interdiction à l’employeur de s’intéresser à 

la vie personnelle du candidat. Ainsi, la protection de la vie personnelle du candidat et le droit 

à la dissimulation qui en découle servent un dessin plus grand : celui de lutter contre les 

discriminations, notamment à l’embauche42. 

Ce droit légal à la dissimulation est donc un moyen privilégié dans le combat contre les 

inégalités d’accès à l’emploi. Dans cette optique, en considérant que la dissimulation d’une 

information personnelle est insusceptible de caractériser une réticence dolosive, le droit du 

travail donne une parfaite illustration de la manière dont il protège la partie faible au contrat. 

Les risques encourus par celle-ci, en l’espèce, sont au moins doubles 43 . Ils sont surtout 

importants. Par conséquent, il a été procédé à l’adaptation des règles de droit commun, en le 

restreignant au maximum, pour servir les intérêts propres du droit du travail44. Cette nécessité 

de protection dicte encore le régime applicable à la dissimulation lorsque celle-ci est 

sanctionnée. 

 

2. L’interdiction de la dissimulation 

La dissimulation peut avoir pour objectif de passer outre la législation applicable au 

licenciement pour motif économique. De manière plus large encore, elle peut tendre à 

l’inapplication totale du droit du travail. 

 

2.1. La dissimulation tendant à contourner le régime du licenciement économique 

La dissimulation concerne, cette fois-ci, l’articulation de deux modes de rupture du contrat de 

travail, que sont la rupture conventionnelle et le licenciement pour motif économique. La 

première s’effectue d’un commun accord45, avec une homologation administrative46 et sans que 

le motif importe. La seconde prend la forme d’un licenciement non inhérent à la personne du 

 
39 Cassation sociale, 5 décembre, 2006, nº 05-44825. 
40 Article L. 1225-1 du Code du travail. 
41 L’article L. 1132-1 du Code du travail énonce qu’« aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement […] 

en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de ses orientations sexuelles ». 
42 Les femmes, notamment en raison du « risque » de grossesse(s), en sont les principales victimes. À ce sujet, voir notamment 

Laurence Garnerie, « Paye ta honte », Gazette du Palais, 22 novembre 2016, nº 280b0, p. 3. 
43 Lors de l’entretien d’embauche, il pèse sur le candidat un risque de discrimination. Après l’embauche, en cas de découverte 

de la dissimulation, il pèse sur le salarié le risque de perdre son emploi, et donc son moyen de subsistance. 
44 Christophe Radé, « L’Impact de la réforme du droit des contrats en droit du travail », Lexbase Hebdo, édition sociale, nº 645, 

2016. 
45 Article L. 1237-11 du Code du travail, issu de la loi nº 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. 
46 Article L. 1234-14 du Code du travail. 
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salarié47, et dont le régime diffère en fonction de la taille de l’entreprise, du nombre de ruptures 

projetées et de la période au cours de laquelle il est mis fin aux contrats. 

Ainsi, lorsqu’une entreprise de plus de 49 salariés envisage le licenciement d’au moins dix 

d’entre eux pour un motif économique48, pèsera sur elle l’obligation de mettre en place un plan 

de sauvegarde de l’emploi (PSE). L’objectif d’un tel plan est d’éviter les licenciements, ou, à 

défaut, d’en réduire le nombre49 . À cet effet, le plan établi doit contenir toute une série de 

mesures50. 

Sans entrer dans les détails procéduraux, il est indéniable que la procédure de licenciement 

pour motif économique, a fortiori si elle nécessite l’élaboration d’un PSE, est bien plus 

contraignante que celle de la rupture conventionnelle. En effet, à l’inverse de cette dernière, la 

validité du licenciement pour motif économique est soumise à la preuve d’une cause réelle et 

sérieuse51, et les mesures liées à la mise en œuvre du PSE sont souvent perçues par l’employeur 

comme étant particulièrement contraignantes. 

Cependant, de prime abord, rien n’empêche une entreprise sujette à des difficultés 

économiques de rompre le contrat d’un commun accord. Néanmoins, comme le rappelle la 

Direction Générale du Travail, cette rupture « ne peut pas être utilisée comme un moyen de 

contourner les règles du licenciement économique collectif et donc de priver, de ce fait, les 

salariés des garanties attachées au PSE
52 ». 

La chambre sociale de la Cour de cassation a d’ailleurs rapidement identifié la problématique, 

et considère depuis le fameux arrêt Dentressangle que : 

  
Les ruptures conventionnelles qui ont une cause économique […] doivent être prises en compte pour 

déterminer la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel applicable 

ainsi que les obligations de l’employeur en matière de plan de sauvegarde de l’emploi53. 

 

Il en résulte, concrètement, qu’une entreprise d’au moins 50 salariés, qui procède à la 

conclusion de cinq ruptures conventionnelles 54  et à autant de licenciements pour motif 

économique sur une même période de 30 jours sera soumise à l’obligation d’établir un PSE
55. 

Dès lors, ce n’est pas l’exclusion du licenciement économique qui est sanctionnée, c’est le 

contournement de son régime protecteur. Il est tout à fait possible de rompre un contrat de 

travail par le biais d’une rupture conventionnelle, quand bien même le motif de la rupture est 

économique. La validité de cette rupture sera néanmoins soumise au respect des dispositions 

spécifiques du licenciement pour motif économique56. La dissimulation n’est alors sanctionnée 

que si la rupture, réalisée d’un commun accord, a pour objectif de soustraire l’employeur aux 

obligations qui auraient été les siennes en vertu des règles applicables au licenciement 

économique. 

Par conséquent, l’employeur, victime de difficultés économiques, qui tente de contourner le 

régime protecteur du licenciement pour motif économique en procédant à la signature de 

plusieurs ruptures conventionnelles, risque non seulement que celles-ci ne soient pas 
 
47 Le licenciement repose ici forcément sur l’un des motifs suivants : les difficultés économiques, la mutation technologique, 

la cessation d’activité ou la réorganisation pour sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise : article L. 1233-3 du Code du 

travail. 
48 Sur une même période de 30 jours. 
49Article L. 1233-61 du Code du travail. 
50 Parmi lesquelles nous pouvons mentionner, sans exhaustivité : l’action de reclassement interne ou externe, le soutien à la 

création d’entreprise, la réduction ou l’aménagement du temps de travail : article L. 1233-62 du Code du travail. 
51Article L. 1233-2 du Code du travail. Voir également : Cour de cassation, 28 mai 2019, nº 17-17929 à 17-17931. 
52 Instruction de la Direction Générale du Travail du 23 mars 2010, article 1. 
53 Cassation sociale, 9 mai 2011, nº 10-11581, 2010. Obs. Bertrand Ines. 
54 La rupture conventionnelle repose ici sur les difficultés économiques de l’entreprise. 
55 À condition que les ruptures conventionnelles soient homologuées par la DIRECCTE, Cassation sociale, 29 octobre 2013, 

nº 12-15382 ; Yann Leroy, « Ruptures conventionnelles non homologuées et droit du licenciement économique », Revue de 

Droit du Travail, Paris, Dalloz, 2013. 
56 Articles L. 1233-1 et suivants du Code du travail. 
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homologuées par l’Administration du travail, mais également qu’elles soient frappées de 

nullité57. Les sanctions auxquelles il s’expose sont d’un tout autre ordre en matière de délit de 

travail dissimulé. 

 

2.2. La dissimulation tendant à contourner l’application du droit du travail 

Jusqu’alors, le risque que la dissimulation faisait peser sur le salarié était principalement relié 

à la perte de l’emploi. La dissimulation avait alors pour effet de nier la finalité protectrice du 

droit du travail. Celle que nous allons analyser désormais paraît encore plus large, puisqu’elle 

a pour effet principal d’en nier l’application totale. 

La mise en œuvre du droit du travail est soumise à la conclusion du contrat de travail. Un 

auteur voit dans la signature d’un tel contrat « l’acte condition » de l’application de la législation 

protectrice du travail58. Pour en contourner la mise en application, jugée trop contraignante, 

certains employeurs usent de la forme la plus connue de la dissimulation en la matière : celle 

de l’embauche d’un salarié59. Il s’agit, ici, du délit de « travail dissimulé60 ». Il mérite que nous 

nous y attardions quelque peu, puisque la caractérisation et les conséquences de la dissimulation 

sont bien différentes de celles que nous avons eu l’occasion de présenter jusqu’alors. 

S’il peut revêtir plusieurs formes61, le travail dissimulé est, comme l’ensemble des délits, 

soumis à la preuve d’un élément matériel, mais aussi à celle d’un élément moral. Nous l’avons 

dit, la dissimulation est le fait de volontairement cacher une information ou une infraction. Cela 

rejoint les dispositions de l’article 121-3§1 du Code pénal, qui énonce qu’il « n’y a point de 

crime ou de délit sans intention de le commettre ». 

Dès lors, la caractérisation du délit de travail dissimulé n’est possible que si la dissimulation 

résulte d’une intention coupable de l’employeur62 . Il est nécessaire que celui-ci enfreigne, 

sciemment, la législation sociale. Reste toutefois à déterminer ce que l’on entend par 

« l’intention coupable ». Un auteur retient ici deux hypothèses63 . Il serait possible, dans un 

premier temps, de déduire cette intention de l’adage « nul n’est censé ignorer la loi ». Dans ce 

cas-ci, l’élément moral résulterait irréfragablement de l’élément matériel. Ce n’est 

manifestement pas la vision retenue par la Cour de cassation qui insiste sur l’existence réelle 

d’un élément intentionnel64. Il semblerait donc, dans un second temps, que l’infraction ne puisse 

être caractérisée que lorsque « son auteur révèle une pleine connaissance des obligations 

légales65 ». 

Cela se traduit par la triple utilisation de l’adverbe « intentionnellement » par l’article 

L. 8221-5 du Code du travail. Ainsi, l’employeur ne se rend coupable de dissimulation d’emploi 

salarié que lorsque, volontairement, il se soustrait à l’accomplissement de la déclaration 

préalable à l’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou aux déclarations relatives aux 

salaires ou aux cotisations sociales, ce que la Cour de cassation ne manque pas de rappeler 

fréquemment66. 

 
57 Pascal Lokiec, Rupture du contrat : rupture conventionnelle – Champ d’application, Paris, Dalloz, 2013. 
58 Xavier Lagarde, « Aspects civilistes des relations individuelles de travail », Revue trimestrielle de droit civil, Paris, Dalloz, 

2002. 
59 La dissimulation s’effectue alors vis-à-vis des autorités administratives, et notamment l’URSSAF, comme le prévoient les 

articles L. 1221-10 et suivants du Code du travail. 
60 Articles L. 8221-1 et suivants du Code du travail. 
61 L’article L. 8221-3 du Code du travail prohibe le travail dissimulé par dissimulation d’activité, tandis que les articles L. 8221-

5 et suivants du Code du travail prohibent le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. 
62 Cassation criminelle, 27 septembre 2005, nº 04-8558 ; Cassation sociale, 31 janvier 2018, nº 16-20480. 
63 Arnaud Martinon, « L’Intention dans le délit de travail dissimulé », JCP S, nº 4, 24 janvier 2006. 
64 Cassation sociale, 29 juin 2005, RJS, nº 1015, 2005. 
65 Arnaud Martinon, « L’Intention dans le délit de travail dissimulé », op. cit., p. 8 ; François Duquesne, « Recours à un contrat 

inapproprié et intention coupable de travail dissimulé », 2009.  
66 Cassation criminelle, 22 février 2000, RJS, nº 562, 2000 ; Cassation sociale, 4 mars 2003, nº 00-46906. 
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L’intention coupable est laissée à l’analyse souveraine des juges du fond67, qui en font une 

appréciation in concreto. Par exemple, il a été considéré que l’élément moral de l’infraction 

était caractérisé lorsque l’employeur s’était abstenu de déclarer 341 heures supplémentaires sur 

une seule et même année, « car le nombre très élevé n’avait pas pu lui échapper68 ». À l’inverse, 

si le nombre erroné d’heures supplémentaires indiqué sur le bulletin de paie résulte d’une erreur 

de rédaction, le délit de travail dissimulé n’est pas caractérisé69. 

Fort logiquement, la reconnaissance de l’infraction entraîne la condamnation de l’employeur, 

puisqu’en raison de la dissimulation de l’emploi, le travailleur non déclaré ne bénéficie pas de 

l’ensemble des mesures protectrices du Code du travail, sauf exception70. Cela le place dans 

une situation de précarité extrême71, qui touche d’ailleurs bien souvent des travailleurs dont le 

quotidien est déjà difficile, comme les indépendants72 ou les travailleurs étrangers sans titre de 

travail73. 

Dès lors, généralement à l’appui d’une action en requalification en contrat de travail, le délit 

de travail dissimulé est soulevé devant le Conseil de Prud’hommes74. Puisque les agissements 

délictuels ont fait peser sur le travailleur un haut degré de risque, l’employeur s’expose à de 

fortes sanctions, qu’elles soient pénales75, administratives76 ou sociales77. 

De cette constatation peuvent résulter deux remarques. Tout d’abord, on s’aperçoit que, cette 

fois-ci, la condamnation n’est soumise à rien d’autre que la caractérisation du délit. Là où celle 

du candidat coupable d’une réticence dolosive est soumise, en plus de la caractérisation du dol, 

à la preuve de l’absence ou de l’insuffisance d’aptitudes professionnelles, celle de l’employeur 

est automatique en cas de caractérisation du délit de travail dissimulé. Ensuite, on remarque que 

la nature de la sanction a évolué. Jusqu’alors, la dissimulation n’était sanctionnée que par la 

potentielle nullité, que ce soit celle du contrat de travail ou du licenciement. En l’espèce, 

l’employeur s’expose, pour la première fois, à une condamnation pénale, signe que le risque 

que l’infraction fait peser sur le salarié est d’une particulière gravité. 

 

Conclusion 

La caractérisation du délit de travail dissimulé sera certainement amenée à évoluer dans un 

avenir plus ou moins proche. L’adaptation de la législation sociale au développement des 

« formes atypiques du travail78 », sera l’un des enjeux futurs du droit du travail. Le législateur 

adoptera-t-il la position récemment retenue par la chambre sociale, en considérant que les 

travailleurs de plateformes sont soumis à un lien de subordination79 ? Si tel est le cas, les recours 

se multiplieront sans aucun doute. 

 
67 Cassation sociale, 19 janvier 2005, Revue du droit social, Paris, Dalloz, 2005. Obs. Christophe Radé. 
68 Cassation sociale, 12 juillet 2018, nº 17-13401. 
69 Cassation sociale, 29 octobre 2003, nº 01-44940. 
70  La loi nº 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies 

professionnelles a ainsi octroyé le bénéfice de la couverture sociale a tous les salariés, mêmes ceux qui n’ont pas été déclarés. 
71  Le travailleur ne se voit pas appliquer, par exemple, les législations relatives au salaire minimum, aux congés payés, à 

l’encadrement de la durée maximale du travail ou à la rupture de son contrat de travail. 
72 Étant précisé que la cassation sociale, 19 décembre 2000, nº 98-40572 énonce que la qualification du contrat de travail est 

indisponible, et ne dépend donc pas, en conséquence, de la qualification donnée au contrat par les parties, mais de son 

exécution concrète. 
73 Hervé Guichaoua, « Quarante ans de lutte contre le travail illégal », Revue du droit social, Paris, Dalloz, 2014. 
74 Exemple de cassation sociale, 3 juin 2009, « Île de la Tentation », nº 08-40981 à 08-40983 et nº 08-41712 à 08-41714. 
75 Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, articles L. 8224-1 et suivants du Code du travail. 
76 Amende administrative, articles R. 8115-1 et suivants du Code du travail. 
77 Dommages et intérêts pour requalification de la relation de travail en contrat de travail, paiement des heures supplémentaires, 

voire paiement des indemnités de rupture. 
78 Notamment Georges Spyropoulos, « Le droit du travail à la recherche de nouveaux objectifs », Revue du droit social, Paris, 

Dalloz, 2002. Le modèle est celui de la Plateforme « Uber », d’où le nom qui lui est familièrement donné : « l’ubérisation du 

travail ». Voir notamment, Grégoire Loiseau, « Auto-entrepreneur et salariat : le risque de requalification », Revue des 

contrats, nº 4, 2013, p. 730. 
79 Cassation sociale, 4 mars 2020, nº 19-13316, mais aussi cassation sociale, 28 novembre 2018, nº 17-20079, « Take it easy ». 
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La dissimulation d’emploi80, telle que nous l’avons présentée, vit donc peut-être ses derniers 

moments. Nul ne doute toutefois de sa réapparition, sous une nouvelle forme.

 
80 Qui, de toutes les formes de dissimulation que nous avons présentées, reste la plus fréquente. 
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Résumé 

Les dirigeants, en tant que détenteurs du pouvoir décisionnel au sein de la société, ont à leur 

disposition des informations stratégiques. Afin d’éviter des dérives suite à des dissimulations 

d’informations par les dirigeants de société, le législateur français a inséré dans le droit positif 

des mécanismes permettant de prévenir ou de vérifier de telles dissimulations. Ce 

mouvement récent, fortement inspiré des théories sur le gouvernement d’entreprise, tend à 

rendre les gouvernances des sociétés de plus en plus transparentes. Toutefois, certaines 

procédures demandent encore à être améliorées. Surtout, toutes les sociétés ne sont pas 

concernées par ces dispositions. 
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Abstract 

Struggling with Information Dissimulation by Companies’ Directors 

As the holders of decision-making power within companies, directors have strategic 

information at their disposal. In order to avoid abuses resulting from the withholding of 

information by companies’ directors, French legislators have incorporated mechanisms into 

positive law to prevent or verify such withholding. This recent movement, which is strongly 

inspired by corporate governance theories, is tending to make governance increasingly 

transparent. However, some procedures still need to be improved. Above all, not all 

companies are affected by these rules. 
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ontesquieu considérait que « c’est une expérience éternelle, que tout homme qui a du 

pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites1 ». Cette citation 

célèbre illustre parfaitement la position dans laquelle se situe le dirigeant de société. En effet, 

le dirigeant est le représentant légal de la société, il a donc le pouvoir de l’engager à l’égard des 

tiers. Il dispose également d’un pouvoir interne à la société : un pouvoir permanent de direction 

de l’entreprise, afin de la faire fonctionner. Le dirigeant est donc l’acteur principal de l’exercice 

du pouvoir au sein de la société. Cette faculté lui permet notamment d’avoir à sa disposition les 

informations majeures concernant la société qu’il dirige, telles que les données stratégiques ou 

encore les éléments financiers. Or, cette place privilégiée du dirigeant a très vite amené des 

dérives dans l’exercice du pouvoir des sociétés, amenant les dirigeants à dissimuler, au-delà des 

informations concernant la société, des informations les concernant directement, telles que 

leur(s) rémunération(s), provoquant d’importants scandales financiers. 

L’un des scandales les plus marquants a concerné la société ENRON, entreprise américaine 

spécialisée dans le secteur de l’énergie. En 2001, elle va subitement faire faillite. En réalité, 

l’enquête démontrera que les comptes de la société avaient été falsifiés pendant plusieurs années 

afin de cacher sa véritable situation financière. Ce qu’il faut retenir de cette affaire, ce sont ses 

conséquences. L’affaire ENRON, c’est la faillite d’une société américaine parmi les plus 

florissantes, et des actionnaires lésés par la chute brutale du cours de l’action. Mais ce sont 

également, 5 000 salariés licenciés ainsi que des centaines de milliers d’épargnants ayant perdu 

l’ensemble de leur capital retraite2. 

En réaction à ces dérives, des théories sur la corporate governance3 ont vu le jour. Le 

mouvement a été élaboré dans un premier temps aux États-Unis, suivi très rapidement par le 

Royaume-Uni. Bien qu’il n’existe aucune définition légale du terme, on peut retenir que la 

corporate governance désigne « un ensemble de relations entre la direction d’une société, son 

conseil d’administration, ses actionnaires et ses parties prenantes4 » ou encore « le système par 

lequel les entreprises sont dirigées et contrôlées5 ». 

Ce mouvement théorique a très vite laissé place à des travaux plus pratiques prenant la forme 

de recommandations à adopter par les sociétés s’agissant de leur gouvernance. Ainsi, aux États-

Unis ont été rédigés les « Principles of Corporate Governance – Analysis and 

recommandations 6  ». Au Royaume-Uni, sont apparus le rapport Cadbury 7  et le rapport 

Greenbury8. Ce mouvement a largement été répandu dans le monde et la France n’échappe pas 

à la règle. Ainsi, en France, on a vu émerger le rapport Viénot I9, le rapport Viénot II10 ou encore 

 
1 Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748, Livre XI, chap. IV, p. 128. 
2 Jean-Louis Navarro, Stéphane Rousseau, « Le Risque, 10 ans après l’affaire Enron, Regards croisés Canada - France - États-

Unis (Lyon, 10 novembre 2011) », JCP E, nº 24, 2012, p. 1382. 
3 À traduire par « gouvernement d’entreprise ». 
4 O.C.D.E., Principes de gouvernement d’entreprise, 2004, p. 1. Notre traduction : « a set of relationships between a company’s 

management, its board, its shareholders and its stakeholders ». 
5 Rapport Cadburry, 1992. Notre traduction : « the system by which companies are directed and controlled ».  
6 Par American Law Institute, 1994 : traite des points clés de la gouvernance d’entreprise comme la composition du conseil 

d’administration, la séparation des fonctions entre le Président du Conseil et le Directeur Général, ou encore des relations 

entre les actionnaires et le dirigeant. 
7 Cadbury Committee, présidé par Sir Cadbury, Chairman de Schweppes Cadbury, 1992 : insiste également sur la nécessité de 

séparer les fonctions entre le Président du Conseil et le Directeur Général, mais plus généralement porte sur le contrôle 

financier des sociétés côtées, les mécanismes de contrôle du conseil d’administration, le rôle des commissaires aux comptes, 

la présence d’administrateurs indépendants, etc. 
8 Comité de réflexion présidé par Richard Greenbury, Londres, Chairman de Marks & Spencer, 1995 : recommandations liées 

aux rémunérations des dirigeants, point qui n’avait pas pu être traité par la commission Cadbury. 
9  Présidé par Marc Viénot, Président de la Société générale, 1995 : recommandations sur la composition du conseil 

d’administration et son mode de fonctionnement. 
10 Présidé par Marc Viénot, 1999 : se rapproche plus des recommandations américaines : séparation des fonctions et plus 

d’administrateurs indépendants. 
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le rapport Bouton11. Cependant, il s’agit à cette étape uniquement de soft law12, c’est-à-dire des 

règles qui s’apparentent à des règles de droit, mais qui ne créent pas de droits ou d’obligations, 

l’objectif étant de modifier ou d’orienter des comportements tout en suscitant une certaine 

adhésion13. 

La dernière évolution de ce mouvement réside dans la prise en compte par le droit positif14 

de certaines recommandations ou lignes conductrices. En France, il suffit de s’intéresser aux 

réformes récentes du droit des sociétés, telles que la loi Sapin II15, ou encore la loi Pacte16, pour 

se rendre compte que la législation française tend à rendre les gouvernances des sociétés de plus 

en plus transparentes et éthiques. Mais bien avant ces réformes, le droit positif avait déjà 

incorporé certaines règles. On peut citer par exemple, la faculté pour le conseil d’opter pour un 

cumul ou au contraire une dissociation des fonctions de Directeur Général (D.G.) et de Président 

du conseil d’administration (P.17). 

Pourtant, aujourd’hui encore, certains dirigeants de sociétés font encore parler d’eux suite à 

des malversations diverses et variées et notamment des dissimulations d’informations les 

concernant directement ou indirectement. Ces malversations sont rendues possibles de par leur 

position de dirigeant. Tel est le cas de Carlos Ghosn, ex-P.-D.G. de Renault, soupçonné 

notamment d’avoir dissimulé une partie de ses revenus pendant plusieurs années au sein de la 

société Nissan. Bien que les chefs d’accusation de Carlos Ghosn reposent sur sa qualité de 

Président de la société japonaise, aujourd’hui des enquêtes sont également en cours concernant 

la société Renault France18. C’est pourquoi il est possible de se questionner sur l’efficacité et la 

pertinence des moyens permettant de prévenir la dissimulation d’informations par les dirigeants 

de société. Il existe pourtant des mécanismes obligeant les dirigeants à donner des informations 

sur la gestion de la société (1). Enfin, le droit positif met également en place des procédures 

spécifiques permettant de contrôler et rendre transparente des informations concernant 

personnellement les dirigeants (2). 

 

1. L’obligation de fournir des informations sur la gestion de la société 

La société est instituée par les associés qui décident d’affecter « à une entreprise commune des 

biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra 

en résulter19 ». Afin d’assurer la gestion de la société, ils vont mandater une ou plusieurs 

personnes qui vont prendre la fonction de dirigeant de société. En tant que mandataires, il 

semble donc logique que ces derniers doivent rendre des comptes sur la gestion qu’ils font de 

la société, en fournissant aux associés différentes informations. En effet, le droit positif français 

dispose de mécanismes qui obligent les dirigeants à transmettre des informations sur la gestion. 

Cette obligation permet tout d’abord de prévenir une éventuelle déviance du dirigeant. Mais 

parfois, elle intervient lorsque les associés suspectent déjà une dérive de la part du dirigeant. 

 
 
11  Rapport de 2002 : ne préconise aucune forme particulière de direction, approfondit le thème de l’évaluation de la 

gouvernance ou encore la présence de comités spécialisés. 
12 À traduire par « droit souple » ou encore « droit mou ». 
13 Dossier presse de l’étude annuelle du Conseil d’État, Le Droit souple, 2013, p. 3-4. Disponible sur : https://www.vie-

publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/144000280.pdf. 
14 On appelle « droit positif » les règles juridiques en vigueur dans un État, quel que soit d’ailleurs leur caractère particulier, 

constitutions, lois, décrets, ordonnances, coutumes, jurisprudence. Marcel Planiol, Traité élémentaire de droit civil, Paris, 

Pichon, 1904. 
15 Loi nº 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 

économique, JORF, 10 décembre 2016, p. 12. 
16 Loi nº 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, JORF, 23 mai 2019, p. 11. 
17 Introduit par la loi nº 2001-420 du 15 mai 2001, dite Nouvelles régulations économiques (NRE), Code de Commerce, art. 

L. 225-51-1. 
18 Marie-Christine Tabet, « Affaire Carlos Ghosn : ce qui intéresse la justice », Le Parisien, 19 juillet 2020. Disponible sur : 

https://www.leparisien.fr/ [consulté le 31 juillet 2020] ; Simon Piel, « Réfugié au Liban, Carlos Ghosn refuse de répondre à 

la police française », Le Monde, 16 juillet 2020. Disponible sur : https://www.lemonde.fr/ [consulté le 31 juillet 2020]. 
19 Code civil, art. 1832. 

https://www.leparisien.fr/
https://www.lemonde.fr/
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1.1. Une obligation préventive  

L’obligation de fournir des informations par le dirigeant intervient ici dans l’objectif d’éviter 

une dérive de la part des dirigeants. Le droit des sociétés dispose d’un mécanisme qui semble 

pouvoir remplir ce rôle : le droit à l’information de l’associé. Il permet aux associés d’avoir un 

regard sur la gestion de la société à tout moment ou alors de manière ponctuelle. 

 

1.1.1. Le droit à l’information permanente 

Le droit à l’information permanente peut-être exercé par l’associé à tout moment de l’exercice 

social. 

D’abord, il est parfois possible pour les associés de poser des questions écrites au dirigeant. 

Au sein des sociétés civiles, l’associé peut poser au gérant des questions écrites relatives à la 

gestion sociale, une fois par an20. Au sein des sociétés en nom collectif (S.N.C.), l’associé peut 

exercer ce droit deux fois par an21. 

Ensuite, le droit à l’information permanente peut prendre la forme d’une communication ou 

d’une mise à disposition des documents sociaux de la société, tels que le bilan, l’inventaire, ou 

encore le rapport de gestion. Au sein des S.N.C., les associés ont le droit d’obtenir la 

communication des documents sociaux, mais dans la limite de deux fois au cours d’un exercice 

social22. Au sein des Sociétés à Responsabilité Limitée (S.A.R.L.), chaque associé a le droit de 

prendre connaissance au siège social, de certains documents relatifs aux trois derniers 

exercices23 : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées 

et procès-verbaux. Il s’agit donc uniquement d’une mise à disposition, sauf concernant 

l’inventaire : l’associé peut en demander une copie24. Au sein des Sociétés Anonymes (S.A.), 

les associés ont notamment le droit d’obtenir la communication des procès-verbaux et des 

feuilles de présence des assemblées tenues 25 , des comptes annuels, de la liste des 

administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, ou encore des 

rapports du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, et des 

commissaires aux comptes, s’il en existe, qui seront soumis à l’assemblée. Cette faculté peut 

être exercée pour les documents cités ci-avant, concernant les trois derniers exercices26. Par 

contre, il n’existe pas dans la Société par Actions Simplifiée (S.A.S.) de dispositions légales 

concernant le droit à l’information permanente de l’associé27. Il revient donc aux statuts de 

définir le contenu et les modalités de cette information. Par conséquent, si aucune disposition 

n’est prévue par les associés lors de la création de la société, aucune obligation d’information 

permanente n’incombe au(x) dirigeant(s). 

Il est intéressant de relever qu’un mécanisme permet aux associés des sociétés commerciales 

qui n’obtiendraient pas la communication ou la mise à disposition des différents documents, de 

saisir le président du tribunal statuant en référé, aux fins soit d’enjoindre sous astreinte au 

dirigeant de remplir son obligation, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à la 

communication ou la mise à disposition des informations28. De plus, ce droit à l’information 

permanente concerne toutes les sociétés (sauf absence de disposition allant dans ce sens 

concernant la S.A.S.) et oblige donc le dirigeant à rendre des comptes sur la gestion de la société 

à la demande de tout associé. En réalité, c’est essentiellement le cas pour les sociétés civiles, 

car au sein des sociétés commerciales, le droit à l’information porte sur des documents qui ont 

 
20 Code civil, art. 1855. 
21 Code de commerce, art. L. 221-8. 
22 Code de commerce, art. L. 221-8. 
23 Code de commerce, art. L. 223-26, alinéa 4. 
24 Code de commerce, art. R. 223-15. 
25 Code de commerce, art. L. 225-117. 
26 Code de commerce, art. L. 225-115. 
27 Les dispositions particulières à la S.A. sont d’ailleurs expressément exclues du régime de la S.A.S. : Code de commerce, art. 

L. 227-1 alinéa 3. 
28 Code de commerce, art. L. 238-1. 
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normalement déjà été fournis à l’associé précédemment. Il ne s’agit pas de donner une 

information sur la gestion en temps réel. Enfin, il semble regrettable que le Code de commerce 

ne réglemente pas l’information permanente s’agissant des S.A.S. Sans mention statutaire, 

l’associé ne pourra pas exercer ce droit. 

 

1.1.2. Le droit à l’information périodique 

À l’approche de l’assemblée annuelle de la société, les associés peuvent également exercer leur 

droit à l’information.  

Le dirigeant doit communiquer l’ensemble des documents sociaux aux associés avant la 

tenue de l’assemblée annuelle. Le dirigeant doit notamment fournir un rapport de gestion qui 

« expose la situation de la société durant l’exercice écoulé, son évolution prévisible, les 

événements importants survenus entre la date de la clôture de l’exercice et la date à laquelle il 

est établi, ses activités en matière de recherche et de développement 29  ». La réunion de 

l’assemblée des associés doit avoir lieu dans les six mois de la clôture de l’exercice social30. 

L’objectif de cette assemblée est notamment d’approuver les comptes annuels de la société, et 

de décider de l’affectation du résultat. 

De plus, comme cela est le cas dans le cadre du droit à l’information permanente, les associés 

peuvent poser des questions écrites au(x) dirigeant(s), après avoir eu connaissance des 

documents établis en vue de l’assemblée annuelle. Les dirigeants seront tenus d’y répondre lors 

de l’assemblée. Cette possibilité est offerte au sein des S.A.R.L.31 et des S.A.32. Il existe une autre 

particularité pour la S.A. qui permet à tout associé, avant la réunion de l’Assemblée Générale, 

d’obtenir la liste des actionnaires33. Concernant la S.A.S., encore une fois, il n’existe pas de 

dispositions spécifiques. Les statuts doivent donc définir le contenu et les modalités de 

l’information. Cependant, contrairement au droit d’information permanente, même sans 

disposition au sein des statuts de la société, nous pouvons penser que le droit à l’information 

périodique a vocation à s’appliquer. En effet, le droit des sociétés reconnaît le droit de participer 

à l’assemblée pour chaque associé34. Si l’associé a le droit de participer à l’assemblée, cela 

implique nécessairement une obligation de communiquer des informations pour que l’associé 

puisse participer à l’assemblée en connaissance de cause. 

Le droit à l’information périodique est donc exercé dans chaque société, lors de l’envoi des 

documents sociaux aux associés. Par contre, le droit de poser des questions écrites n’est 

malheureusement pas possible dans toutes les formes de sociétés. Certes, l’associé peut poser 

une question à l’oral lors de l’assemblée, mais rien n’oblige le dirigeant à répondre comme cela 

est le cas au sein des S.A.R.L. et S.A. où un droit de poser des questions écrites est réglementé.  

 

1.2. Une obligation vérificative 

Au cours de la vie de la société, les associés peuvent suspecter une dérive dans la gestion de la 

société par le dirigeant qu’ils ont mandaté, dérive qui suppose la dissimulation de certaines 

informations aux associés. Le droit positif a aménagé deux procédures particulières permettant 

de révéler, le cas échéant, la mauvaise gestion du dirigeant. 

Tout d’abord, au sein des S.A.R.L., des S.A., des S.C.A. (Sociétés en Commandite par Actions) 

et des S.A.S., les associés ont la possibilité de poser des questions au(x) dirigeant(s), s’ils ont 

connaissance d’un fait susceptible de compromettre la continuité de l’exploitation35. Ce droit 

 
29 Code de commerce, art. L 232-1 II. 
30 S.A. : Code de commerce, art. L.225-100 ; S.A.R.L. : Code de commerce, art. L. 223-26. 
31 Code de commerce, art. L. 223-26, alinéa 3. 
32 Code de commerce, art. L. 225-108, alinéa 3. 
33 Code de commerce, art. L. 225-116. 
34 Sur le fondement de Code civil, 1844, alinéa 1. 
35 S.A.R.L. : Code de commerce, art. L. 223-36 et R. 223-29 ; S.A. : Code de commerce, art. L. 225-232 ; S.A.S. : Code de 

commerce, art. L 225-232. 
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peut être exercé deux fois par exercice social. Toutefois, au sein des S.A., cette procédure 

d’alerte peut être exercée uniquement par un, ou des actionnaires, représentant au moins 5% du 

capital social. Le dirigeant dispose d’un délai d’un mois pour répondre par écrit. Sa réponse 

doit être également communiquée au(x) Commissaire(s) aux Comptes (C.A.C.). 

Ensuite, il existe une procédure d’expertise de gestion36. À l’origine, il s’agissait d’une 

« expertise de minorité » permettant uniquement aux actionnaires minoritaires, sous certaines 

conditions, de sociétés par actions, de demander la nomination d’un expert judiciaire chargé 

d’établir un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. L’objectif était donc d’améliorer 

le droit à l’information des minoritaires37. Aujourd’hui, l’expertise de gestion peut toujours être 

exercée au sein des sociétés par actions38 et peut également être exercée au sein des sociétés à 

responsabilité limitée39. Ici, un premier point est à soulever : l’impossibilité de demander une 

expertise de gestion au sein des sociétés civiles40.  

Concernant les demandeurs de l’action, nous l’avons dit précédemment, l’expertise de 

gestion peut être exercée par les actionnaires minoritaires. Concernant les sociétés par actions, 

la demande sera accueillie à condition qu’elle soit effectuée par un ou plusieurs actionnaires, 

soit individuellement, soit en se regroupant, représentant au moins 5% du capital social41. 

Concernant les S.A.R.L., la règle est plus stricte, car les actionnaires devront, dans les mêmes 

conditions que celles prévues pour les sociétés par actions, représenter au moins 10% du capital 

social42. Toutefois, il y a eu des évolutions et dorénavant peuvent également faire une demande 

d’expertise de gestion, le Comité social et économique (C.S.E. : autrefois comité d’entreprise), 

le ministère public et l’Autorité des Marchés Financiers (A.M.F.) pour les sociétés qui émettent 

des titres financiers au public. L’action est également ouverte aux associations d’actionnaires 

dans les sociétés par actions43. Il est intéressant de voir que la demande peut être effectuée 

même par un actionnaire seul et sans exigence de droit de vote minimum. Cela peut donc 

permettre de mettre en évidence une erreur de gestion du dirigeant, qui pourrait également être 

couverte par les actionnaires majoritaires. Le fait de laisser l’initiative au C.S.E. est également 

à ne pas négliger. Les membres du C.S.E. représentent les salariés de la société et disposent donc 

ici d’un véritable outil permettant de révéler une mauvaise gestion qui aurait par exemple pu 

être repérée par un salarié dans l’exercice de son contrat de travail. Mais surtout, cette procédure 

peut-être à l’initiative de tiers de la société particuliers, puisqu’il s’agit d’autorité ayant la 

capacité de sanctionner par la suite, si l’expertise venait à démontrer une faute dans la gestion 

de la société. 

En tant que mandataires, les dirigeants sont donc dans l’obligation de rendre des comptes 

aux associés. Mais le droit positif va encore plus loin, car il a instauré des dispositifs obligeant 

les dirigeants à rendre transparentes certaines informations personnelles. 

 

2. L’obligation de fournir des informations personnelles sur les dirigeants 

Les dirigeants peuvent être tentés de dissimuler des informations concernant la gestion, mais 

parfois, la dissimulation les concerne directement. En effet, la place qu’ils occupent au sein de 

la société peut leur permettre de profiter de certains avantages au détriment de la société qu’ils 

dirigent. Ainsi, pour éviter tout conflit d’intérêt, la loi a instauré des procédures de contrôle. 

Tout d’abord, le législateur a prévu un ensemble de règles lorsque le dirigeant passe une 

 
36 Laurent Godon, « Expertise de gestion », Répertoire des sociétés, Paris, Dalloz, 2003 ; Raymonde Vatinet, « Expertise de 

gestion », JCL. Commercial, Fasc. 1079, 2008. 
37 Voir en ce sens L. 24 juillet 1966, art. 226. 
38 S.A. : Code de commerce, art. L. 225-231 ; S.C.A. : Code de commerce, art. L. 226-1, al. 2 ; S.A.S. : Code de commerce, art. L. 

227-1, alinéa 3. 
39 Voir en ce sens L. 24 juillet 1966, art. 64-2, inséré Code de commerce, art. L. 223-37. 
40 Voir en ce sens Cassation commerciale, 30 novembre 2004 : JurisData nº 2004-028999 ; Bulletin civil IV, nº 212, 2004. 
41 Code de commerce, art. L. 225-231. 
42 Code de commerce, art. L. 223-37. 
43 Loi nº 94-679 du 8 août 1994. 



Lutte contre la dissimulation d’informations par les dirigeants de société 

 

 

147 

convention avec la société qu’il dirige. Ensuite, la fixation de sa rémunération devra parfois 

suivre un certain processus. 

 

2.1. Le contrôle des conventions dans lesquelles les dirigeants sont intéressés 

Il existe tout d’abord, la procédure des conventions dites réglementées44. L’objectif est de 

prévenir les situations de conflit d’intérêts entre la société et ses dirigeants par la mise en place 

d’un contrôle par les associés. Il s’agit d’empêcher des dirigeants de profiter de leurs fonctions 

pour conclure à leurs profits des conventions préjudiciables aux intérêts de la société dans 

laquelle ils exercent les fonctions sociales. 

Sont donc concernées, les conventions entre la société et le dirigeant45. Les personnes visées 

sont les membres du Directoire, du Conseil d’administration, les D.G. et D.G. Délégués de la 

S.A., le gérant de la S.C.A. ou de la S.A.R.L., les membres du Conseil de surveillance de la S.A. et 

de la S.C.A., le Président et les éventuels autres dirigeants-personnes physiques de S.A.S. Les 

sociétés civiles disposent également d’une procédure spécifique de contrôle lorsqu’elles 

peuvent être qualifiées de personnes morales de droit privé non-commerçantes ayant une 

activité économique46. Le législateur n’a absolument pas défini la notion de personne morale 

de droit privé non-commerçante ayant une activité économique, et encore moins dressé la liste 

des personnes morales concernées. Il faut donc toujours se demander dans quelle mesure une 

société civile peut entrer dans le champ d’application de ces personnes morales, ce qui ne 

facilite pas la tâche. C’est pourquoi le gérant de société civile sera également parfois visé. 

Échappent toutefois à cette procédure de contrôle, les conventions sur des opérations courantes 

conclues à des conditions normales. Il s’agit des opérations que la société réalise habituellement 

dans le cadre de son activité et qui sont effectuées par la société aux mêmes conditions que 

celles qu’elle pratique habituellement dans ses rapports avec les tiers. 

Afin d’éviter les contournements, la procédure est également applicable lorsque la 

convention n’est pas passée directement par le dirigeant. En effet, elle s’applique lorsqu’il y a 

une interposition de personne ou si le dirigeant est directement intéressé par la convention, 

notamment lorsqu’il détient dans la société contractante des intérêts suffisamment importants 

pour infléchir sa conduite (ex : il est dirigeant ou associé de l’autre société). 

La procédure diffère quelque peu selon la forme de la société. Pour les S.A. et les S.C.A., une 

information et une autorisation préalable du Conseil (d’administration ou de surveillance selon 

le mode de gouvernance choisi) sont nécessaires, ainsi qu’une information du C.A.C., qui établit 

un rapport spécial. La convention est ensuite soumise à l’Assemblée Générale pour validation47. 

Pour les S.A.R.L., il faut d’abord informer le C.A.C., ensuite, ce dernier ou le gérant rédige un 

rapport spécial qui va également devoir être soumis et approuvé par l’assemblée annuelle48. 

Pour les S.A.S., les mêmes obligations que pour les S.A. s’appliquent, excepté l’autorisation 

préalable du Conseil, complétées par les dispositions des statuts49. Pour les sociétés civiles, le 

gérant ou, s’il en existe un, le C.A.C., présente à l’assemblée des associés un rapport sur les 

conventions réglementées50. On peut regretter une absence de sanction lorsque la convention 

est désapprouvée par les associés, car l’acte produit tout de même ses effets. Ainsi, il ne sera 

pas possible de demander la nullité de la convention, seuls des dommages et intérêts pourront 

 
44 Dominique Schmidt, « Dispositions relatives aux conventions réglementées dans les sociétés anonymes, Ord. nº 2014-863 

du 31 juillet 2014 », Revue des Sociétés, Paris, Dalloz, 2014, p. 616 ; Catherine Malecki, « Conventions réglementées », 

Répertoire des sociétés, Paris, Dalloz, 2002 ; Raymonde Vatinet, « Les Conventions réglementées », Revue des Sociétés, 

Paris, Dalloz, 2001, p. 561. 
45 Les associés sont également visés par cette procédure, mais nous ne développerons pas ce point, cette étude se consacrant 

aux dirigeants. 
46 Code de commerce, art. L. 612-5. 
47 Code de commerce, art. L. 225-38 et suivants. 
48 Code de commerce, art. L. 223-19 et suivants. 
49 Code de commerce, art. L. 227-10. 
50 Code de commerce, art. L. 612-5. 



JUSTINE LECLERCQ 

 

 

148 

être demandés au dirigeant lorsqu’il sera possible de démontrer que la société a subi un 

préjudice. Toutefois, la nullité pourra être recherchée au sein d’une S.A. En effet, si le Conseil 

n’a pas été informé préalablement à la signature de la convention, il sera possible de demander 

la nullité à condition que cela ait causé un préjudice à la société51. Cependant, il s’agit d’une 

nullité relative, car elle peut être couverte ultérieurement par un vote de l’assemblée générale, 

intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en 

raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. 

À côté de ces conventions dite réglementées, le législateur a également parfois prévu une 

interdiction stricte de certaines conventions entre le dirigeant et la société qu’il dirige. Ainsi, il 

est interdit pour les dirigeants de sociétés par actions et de S.A.R.L. de « contracter, sous quelque 

forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, 

en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs 

engagements envers les tiers 52  ». L’interdiction est stricte, car la sanction prévue par le 

législateur est la nullité de la convention, cela signifie que l’acte ne sera pas valable et ne 

produira aucun effet. La sanction est donc très dissuasive. Ici encore, pour éviter les 

contournements, l’interdiction est parfois applicable lorsque le dirigeant n’est pas directement 

concerné. C’est le cas lorsque la convention est passée entre la société et une personne proche 

du dirigeant : conjoint, ascendants et descendants ainsi que toute personne interposée53. 

 

2.2. Le contrôle des rémunérations des dirigeants 

La rémunération accordée à un dirigeant peut prendre plusieurs formes en fonction de la forme 

de la société : rémunération fixe, variable, exceptionnelle ou encore différée (ex : indemnités 

de départ). Peu importe la forme qu’elle prend, cette rémunération est la contrepartie de 

l’exercice de son mandat social de dirigeant. Finalement, le dirigeant se situe dans la même 

situation qu’un salarié de la société : il perçoit une rémunération, bien que n’ayant pas la 

qualification de salaire, en contrepartie de la prestation qu’il fournit pour la société. Toutefois, 

il existe une différence qui prend tout son sens dans notre étude : le salarié est un subordonné, 

sa rémunération est donc fixée par un supérieur hiérarchique. Ce qui ne peut pas être le cas d’un 

dirigeant, qui, détenteur du pouvoir de direction au sein de la société, se retrouve en tout état de 

cause tout en haut de la hiérarchie. En d’autres termes, le dirigeant aurait par principe, le pouvoir 

de fixer lui-même le montant et la forme de sa rémunération. 

Il est évident que laisser ce pouvoir à la discrétion du dirigeant comporte plusieurs risques, 

comme par exemple la fixation d’une rémunération trop élevée qui entraînerait des difficultés 

financières pour la société. Le dirigeant qui abuse de ce pouvoir en se fixant une rémunération 

injustifiée ou abusive a tout intérêt à ne pas divulguer cette information, notamment aux 

associés, et donc à dissimuler sa rémunération. 

C’est pourquoi généralement la fixation de la rémunération relève d’une décision des 

associés. Au sein des sociétés par actions cotées, plus précisément, celles dont les actions sont 

admises aux négociations sur un marché réglementé, il existe un dispositif spécifique. En effet, 

la loi Sapin II54 a institué dans le droit positif le principe de gouvernement d’entreprise « say on 

pay55 ». Cette pratique consiste à demander aux actionnaires réunis en assemblée générale de 

se prononcer56 sur les rémunérations57 des dirigeants de la société. 

 
51 Code du commerce, art. L. 225-42 et L. 225-90. 
52 S.A.: Code du commerce, art. L. 225-43 et L 225-91 ; S.A.S. : Code du commerce, art. L. 227-12 ; S.C.A. : Code du commerce, 

art. L. 226-10 ; S.A.R.L. : Code du commerce, art. L. 223-21. 
53 Ibid. 
54 Loi nº 2016-1691 du 9 décembre 2016, op. cit. 
55 Bénédicte François, « Loi Sapin II : adoption d’un say on pay contraignant », Revue des Sociétés, Paris, Dalloz, 2017, p. 59 ; 

Caroline Coupet, « Loi Sapin II : consécration légale du say on pay », Droit des Sociétés, Paris, LexisNexis, comm. 23, nº 2, 

2017. 
56 D’où le verbe say à traduire par « dire ». 
57 D’où le verbe pay à traduire par « payer ». 
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Le dispositif français prévoit une double consultation sur les rémunérations de l’ensemble 

des dirigeants et mandataires sociaux des sociétés dont les actions sont admises aux 

négociations sur un marché réglementé, à savoir : le Président, le Directeur Général, les 

Directeurs Généraux Délégués, les membres du Directoire, et les membres du Conseil de 

surveillance. 

D’abord, il existe une consultation a priori sur la politique de rémunération, cadre dans 

lequel le conseil d’administration peut déterminer la rémunération des dirigeants. Elle doit être 

insérée au sein du rapport sur le gouvernement d’entreprise et est approuvée chaque année par 

l’Assemblée Générale, et lors de toute modification importante. Si les associés n’approuvent 

pas la politique de rémunération présentée par le(s) dirigeant(s), la rémunération sera 

déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent ou, en 

l’absence d’une telle rémunération, conformément aux pratiques existantes au sein de la société. 

Enfin, si les associés n’approuvent pas une modification de la politique de rémunération 

existante, il faudra continuer à appliquer la précédente politique de rémunération ayant été 

approuvée par les associés 58 . Ainsi, l’accord des associés est indispensable et toute 

rémunération versée devra suivre le cadre fixé par ces derniers. 

Ensuite, il existe une consultation a posteriori sur les rémunérations versées au titre de 

l’exercice passé. En effet, les dirigeants vont devoir communiquer l’ensemble des 

rémunérations et avantages, sous quelque forme que ce soit, qu’ils ont perçus durant l’exercice 

social. Ces informations sont également insérées au sein du rapport sur le gouvernement 

d’entreprise59. 

 

Conclusion 

Le droit positif a donc intégré, à travers plusieurs mécanismes, la lutte contre la dissimulation 

d’informations par les dirigeants de société. Certains mécanismes proviennent de réformes 

récentes et s’inscrivent dans la volonté de rendre de plus en plus transparentes et éthiques les 

gouvernances des sociétés françaises. Cette volonté ne s’applique plus seulement à l’égard des 

associés, mais également à l’égard des tiers. Par exemple, les sociétés concernées par l’édition 

d’un rapport sur le gouvernement d’entreprise doivent rendre le document public par une 

publication sur leur site internet. Cependant, force est de constater que ces mécanismes 

concernent essentiellement une catégorie de société : la société anonyme cotée. Étant donné le 

risque économique que pourrait représenter la chute d’une telle société, il semble logique que 

le législateur ait cherché à en solidifier la gouvernance. Il faut toutefois noter que les autres 

formes de sociétés ont la possibilité d’appliquer ces règles, bien que n’étant pas visées. En effet, 

comme rappelé par le Mouvement des entreprises de France, « il est également souhaitable et 

recommandé que les autres sociétés appliquent ces recommandations en tout ou partie en les 

adaptant à leurs spécificités60 ». Si aujourd’hui, on peut noter une amélioration (c’est le cas du 

code de gouvernement d’entreprise Middlenext, qui est destiné aux entreprises de taille 

moyenne), toutes les sociétés ne se sentent pas concernées par ces règles.

 
58 Code du commerce, art. L. 225-37-2. 
59 Code du commerce, art. L. 225-37-3. 
60 M.E.D.E.F., Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, 2020, p. 1. 
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Résumé 

Le droit interdit la dissimulation parce qu’elle est un moyen de simuler, de cacher. Il existe 

ainsi des obligations de déclarer son patrimoine, de faire connaître tous les héritiers à une 

succession ou encore de délivrer les informations déterminantes lors de la conclusion d’un 

contrat. Il est toutefois une dissimulation qui est interdite alors même qu’il n’est pas question 

d’éviter une tromperie : il s’agit de la dissimulation du visage dans l’espace public. La 

présente contribution propose d’étudier les ressorts de cette interdiction, plus que jamais 

fragilisée à l’heure de la multiplication des injonctions à porter le masque sanitaire. 

 

Mots-clés : dissimulation, visage, espace public, liberté, vivre-ensemble, femmes, voile, 

espace public. 

 

Abstract 

Concealment of the Face in the Public Space–Example of Concealment without 

Simulation 

The law prohibits concealment because it is a means of simulating and hiding. There are thus 

obligations to declare one’s assets, to make known all the heirs to an estate or to provide 

decisive information when concluding a contract. There is, however, one form of 

concealment that is prohibited even though there is no question of avoiding deception: it is 

the concealment of the face in the public space. This contribution proposes to study the 

reasons behind this prohibition, which is more fragile than ever at a time when the number 

of injunctions to wear a face mask is increasing. 

 

Keywords: concealment—face—public space—freedom—living together—women—

veil—public space. 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Ce texte conserve le style oral de l’intervention disponible en ligne sur le site des JDH 2020 de l’Université de Haute-Alsace. 

http://dialogues.hypotheses.org/


JULIE MATTIUSSI 

 

orsque le droit interdit la dissimulation, entendue comme le fait de cacher, c’est 

généralement pour interdire une simulation, c’est-à-dire une tromperie. Ainsi est-il interdit 

de dissimuler une partie de son patrimoine, ou de taire l’existence d’un héritier, dans le but de 

bénéficier de droits de succession supérieurs à ceux auxquels on a droit : c’est ce que l’on 

appelle le recel successoral1. Dans le même sens, s’il est interdit de dissimuler son identité, 

c’est parce que l’on souhaite éviter qu’une personne échappe aux obligations qui lui incombent, 

voire qu’elle emprunte l’identité de quelqu’un d’autre2. Il est encore interdit de dissimuler une 

information que l’on sait essentielle pour l’autre partie au moment de la conclusion d’un 

contrat : on cherche ainsi à éviter qu’une personne s’engage sur la base d’une tromperie3. Il 

serait possible de multiplier les exemples tant les situations où l’on oblige à la transparence sont 

nombreuses et ont un objectif commun : vérifier qu’il n’y a pas mensonge, manipulation, 

tromperie, bref, vérifier que la dissimulation ne sert pas une simulation. 

Une exception à cela : l’interdiction de dissimulation du visage dans l’espace public. 

Adoptée par l’article 1 de la loi du 11 octobre 20104, cette interdiction prend la forme d’une 

infraction passible de 150 euros d’amende 5 , caractérisée lorsqu’une personne cache 

volontairement son visage à autrui. L’usage du terme « dissimulation » n’est ici pas neutre : il 

introduit l’idée d’une menace, d’une tromperie, de l’interdiction d’un comportement menaçant. 

Pourtant, à bien y réfléchir, au regard du contexte juridique décrit précédemment, l’usage du 

terme « dissimulation » surprend : quelle est la simulation que l’on cherche à proscrire ici ? À 

l’étude, il apparaît que la dissimulation du visage est une dissimulation sans simulation : le 

simple fait de cacher son visage est interdit, alors même qu’une telle dissimulation n’entraîne 

pas de falsification de la réalité. Nous nous proposons ici de décortiquer les ressorts de cette loi 

à un moment très particulier de son histoire, puisque les visages sont actuellement 

collectivement dissimulés par des masques pour raisons sanitaires. Il s’agira de voir comment, 

en l’absence de simulation, la dissimulation a pu faire l’objet d’une interdiction. 

 

1. La dissimulation du visage : pas de simulation  

L’argument de la simulation fut l’un des premiers soulevés par les détracteurs de la 

dissimulation du visage : il s’agissait d’interdire une forme de dissimulation de l’identité. Après 

tout, qui sait ce qui se cache sous un visage voilé ou masqué ? Juridiquement, c’est par une 

interdiction du port de la cagoule aux abords des manifestations que tout a commencé6 : l’idée 

était bien de lutter contre une menace de trouble à l’ordre public. L’extension à une interdiction 

générale dans l’espace public a donc été pensée par le prisme de l’impératif d’identification 

dans le souci d’assurer la sécurité publique. 

Mais les auteurs ont rapidement dénoncé la fragilité de cette construction 7 . S’il est 

nécessaire, dans certaines situations, de vérifier qu’une personne ne dissimule, et donc ne 

simule pas, son identité (on songe ici à l’impératif d’être reconnaissable sur une photographie 

d’identité8 ou encore lors d’un contrôle d’identité9), est-ce nécessaire à tout instant et dans tout 

 
1 Code civil, art. 778. 
2 Code pénal, art. 226-4-1. 
3 Code civil, art. 1137. 
4 Loi nº 2010-1192 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, JORF, 12 octobre 2010, p. 18344. 
5 Contravention de la deuxième classe, voir Code pénal, art. 131-13. 
6 Code pénal, art. R645-14. 
7 Robert Hanicotte, « Visage caché, œil policier – La Dissimulation du visage au regard de l’ordre public », AJDA, 2010, p. 417 ; 

Audition de Denys De Béchillon, in André Gerin, Éric Raoult, Rapport d’information fait au nom de la mission d’information 

sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national, nº 2262, Assemblée Nationale, 26 janvier 2010, p. 410, 

spéc. p. 414. 
8 Voir notre thèse de doctorat, L’Apparence de la personne physique, LEH, vol. 27, nº 183, 2018. 
9 Code procédure pénale, art. 78-2 et 78-3 ; voir aussi pour la possibilité de contrôler l’identité à l’entrée dans une enceinte 

consulaire CE, 7 décembre 2005, n° 264464, Rec. : JCP A., 2006, p. 1062, concl. comm. gouv. I. DE SILVA et CEDH, 4 mars 

2008, nº 15585/06, aff. El Morsli c. France ; au départ d’un voyage par transport aérien CEDH, 11 janvier 2005, nº 35753/03, 

aff. Phull c. France ; ou encore au bureau de vote C. élect., art. L. 62. 
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l’espace public ? Certainement non. L’impératif d’identification en tant que justification d’une 

interdiction générale a d’ailleurs été balayé par le Conseil d’État dès avant l’adoption de la loi10, 

puis par la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt SAS c. France en date du 1er 

juillet 201411. 

Et pour cause, les personnes qui cachent leur visage dans l’espace public ne le font 

généralement pas pour simuler quoi que ce soit, mais plutôt pour des raisons tenant à leur choix 

personnel. Nul n’est sans savoir que la loi du 11 octobre 2010 visait principalement les femmes 

portant le voile intégral : la loi est d’ailleurs encore communément appelée loi « Anti-Burqa ». 

Or ce choix ne vise généralement pas à simuler une fausse réalité, mais au contraire à affirmer 

la réalité de leur identité. Il s’agit d’une dissimulation sans simulation et, pourtant, elle a bel et 

bien été interdite. 

 

2. La dissimulation du visage : une interdiction 

La dissimulation du visage a été interdite de façon générale en France. Il existe certes des 

exceptions, et notamment les « raisons de santé » qui justifient aujourd’hui, dans le cadre de la 

crise Covid-19, que les individus portent des masques de toutes sortes sans être inquiétés. Mais 

l’interdiction d’une dissimulation sans simulation est bien présente. 

La justification finalement retenue pour justifier cette interdiction a été spécialement créée 

pour l’occasion : il s’agit du « vivre-ensemble », une facette nouvelle de l’ordre public à la 

française. Or la Cour européenne, dans un arrêt SAS c. France du 1er juillet 2014, a validé le 

vivre-ensemble comme justification à l’interdiction de dissimuler son visage. Le raisonnement 

est le suivant : la Cour commence par consacrer explicitement la liberté vestimentaire, qu’elle 

rattache à l’article 8 consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale (§ 107), puis elle 

admet que le vivre-ensemble, entendu comme « mode de communication sociale » à la française 

(§ 153) peut limiter cette liberté. 

C’est ainsi que l’on a interdit la dissimulation sans que cela soit justifié par la crainte d’une 

tromperie ou d’un dommage, mais au nom du seul principe selon lequel, pour vivre-ensemble, 

il faudrait voir le visage de chacun. Il s’agissait ici de « juridiciser », en quelque sorte, une 

simple norme culturelle. Mais la norme culturelle est par essence fluctuante, et la pandémie de 

Covid-19, avec la généralisation du port du masque, ne rend que plus flagrantes les limites de 

l’association entre vivre-ensemble et visage découvert. Aujourd’hui, le vivre-ensemble n’est 

pas empêché, mais facilité, voire conditionné par la dissimulation du visage dans l’espace 

public. 

De fait, le « vivre-ensemble » avait déjà été fragilisé. En premier lieu, par le Comité des 

droits de l’Homme des Nations Unies, qui a constaté en 2018 qu’en pénalisant le port du voile 

intégral, la France contrevenait au Pacte international des droits civils et politiques en 

discriminant indirectement les femmes musulmanes qui justifient le port du voile intégral par 

leur croyance religieuse12. En second lieu, par le Conseil d’État qui, récemment, a situé le débat 

de la dissimulation du visage par le masque non sur le terrain du vivre-ensemble, non plus sur 

celui de la santé, mais bien sur celui de la liberté personnelle de porter ou non le masque. Il a 

ainsi, par une ordonnance du 17 avril 2020, annulé l’arrêté municipal obligeant les habitants de 

Sceaux à se doter d’un masque dans l’espace public. Ce faisant, le choix de cacher ou non son 

visage fait un pas du côté de la liberté et s’éloigne un peu plus de l’injonction du visage 

découvert. 

 
10 Conseil d’État, Étude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral, section du rapport et des 

études, rapport adopté par l’Assemblée générale plénière du Conseil d’État le 25 mars 2010 [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.conseil-etat.fr/ressources/etudes-publications/rapports-etudes/etudes/etude-relative-aux-possibilites-juridiques-

d-interdiction-du-port-du-voile-integral [consulté le 09 juin 2020]. 
11 CEDH, 1er juillet 2014, nº 43835/11, aff. SAS c. France. 
12  Constatations comité des droits de l’Homme, 7 décembre 2018. Disponible sur : 

https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23750&LangID=F [consulté le 1er avril 2021]. 

https://www.conseil-etat.fr/ressources/etudes-publications/rapports-etudes/etudes/etude-relative-aux-possibilites-juridiques-d-interdiction-du-port-du-voile-integral
https://www.conseil-etat.fr/ressources/etudes-publications/rapports-etudes/etudes/etude-relative-aux-possibilites-juridiques-d-interdiction-du-port-du-voile-integral
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23750&LangID=F
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Autrement dit, la dissimulation fait un pas du côté de la liberté et s’éloigne un peu plus de 

l’interdiction. L’historique ici retracé montre que l’interdiction d’une dissimulation sans 

simulation est, finalement, bien fragile et contingente. Qu’elle n’a peut-être pas sa place parmi 

les règles de droit. Si, pour des raisons politiques, l’abrogation de la loi semble peu probable 

dès lors qu’elle conduirait à raviver un débat d’une grande sensibilité en France, l’avenir dira 

si, comme l’interdiction du port du pantalon pour les femmes en son temps, elle tombera en 

désuétude13.

 
13 Ordonnance du préfet de police Dubois nº 22 concernant le travestissement des femmes, 16 brumaire an IX, abrogée 

implicitement, v. Rép. min., nº 00692, JO Sénat, 31 janvier 2013, p. 339. 



 

 

 

IV. Discours numérique, presse et recherche : 

l’ère de la dis-simulation ?



 

  



 

 

La Dissimulation dans le discours numérique 

autour des mouvements populaires 
 

 

Adel Ahadri et Maria Shvetsova 

Université de Haute-Alsace 

ILLE (UR 4363) 

 

 

Pour citer cet article : Adel Ahadri et Maria Shvetsova, « La Dissimulation dans le discours 

numérique autour des mouvements populaires », in Dialogues Mulhousiens, nº 5, 

(Dis)simulation, Journées Doctorales des Humanités 2020, sous la direction de Florence 

Puech et Régine Battiston, juin 2021, p. 157-165 (version en ligne, 

http://dialogues.hypotheses.org/). 

 

Résumé 

L’avancée technologique a permis aux mouvements populaires de développer de nouvelles 

méthodes pour se rassembler, s’organiser, contester et revendiquer. Nous sommes entrés 

dans une nouvelle ère des mouvements populaires : celle des contestations collectives 

connectées. Les réseaux sociaux représentent aujourd’hui l’espace privilégié de toute action 

collective. Notre article s’intéresse à la question de la dissimulation dans le discours 

numérique autour des mouvements sociaux, notamment celui des Gilets Jaunes en France. 

Nous y étudions les différentes formes de la dissimulation discursive et identitaire, 

employées par les usagers pour contester en ligne. 

 

Mots-clés : dissimulation, discours numérique, réseaux sociaux, mouvements populaires, 
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Abstract  

Concealment in the Digital Discourse of Social Movements 

Technological advances have enabled popular movements to develop new methods of 

gathering, organizing, challenging, and claiming. We have entered a new era of social 

movements: the era of Internet activism and cyber-protest. Today social networks represent 

a privileged space for collective action. The present paper deals with the issue of concealment 

in digital discourses related to social movements, especially the Yellow Vests in France. We 

study different forms of discursive and identity concealment used by Internet communities 

as online protest. 

 

Keywords: concealment—digital discourse—social media—popular movements—Yellow 

Vests. 
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es acteurs des mouvements populaires ont développé de nouvelles méthodes pour exprimer 

leurs revendications et faire avancer leurs actions collectives. Ces nouvelles méthodes sont 

le résultat d’un progrès technologique incessant qui a permis la naissance d’un nouvel espace 

pour s’exprimer sur les mouvements populaires, rassembler et organiser les foules, à savoir les 

réseaux sociaux. Ces derniers représentent un espace auquel recourent les protestataires du fait 

des possibilités d’expression qu’ils offrent et qui ne sont pas possibles dans l’espace public. Les 

Gilets Jaunes, mouvement populaire apparu en France en fin 2018, est l’un des exemples les 

plus récents qui prouvent la place centrale qu’occupent les réseaux sociaux dans la construction 

des protestations. Ces plateformes numériques sont aujourd’hui l’espace privilégié de toute 

action collective. 

La présence des mouvements populaires dans l’espace numérique en général et sur les 

réseaux sociaux en particulier est liée au phénomène de dissimulation qui représente l’une des 

stratégies de l’expression numérique. De ce fait, nous étudions dans le présent travail les 

différentes manifestations de ce phénomène dans le discours numérique autour du mouvement 

des Gilets Jaunes en France. Nous nous intéressons notamment à la dissimulation discursive et 

à la dissimulation identitaire, souvent employées par les usagers pour contester en ligne. Notre 

travail répond ainsi à la problématique suivante : dans quelle mesure le recours massif à la 

dissimulation comme stratégie d’expression dans le discours numérique contestataire marque 

les limites d’un espace numérique souvent vu comme le lieu d’une liberté d’expression 

absolue ? 

Nous étudions dans la première partie de ce travail les particularités des mouvements 

populaires numériques. Puis nous nous intéressons dans la deuxième partie à la dissimulation 

comme phénomène central dans le discours numérique autour des mouvements sociaux, 

notamment celui des Gilets Jaunes. La troisième partie est consacrée aux différentes formes de 

la dissimulation dans les expressions numériques présentes sur des groupes Facebook 

s’intéressant au mouvement des Gilets Jaunes. 

 

1. Vers une ère des mouvements sociaux « connectés » 

La mobilisation des foules autour d’une cause collective a changé de formes et de stratégies 

depuis l’avènement des médias sociaux. Ces derniers ont modifié les manières de faire la 

révolution. Les mouvements populaires, et ce depuis quelques années, se construisent dans un 

espace autre que la rue, à savoir l’espace numérique. Le rôle des médias sociaux dans la 

construction des mouvements populaires est aujourd’hui une évidence, dans la mesure où les 

protagonistes des actions protestataires s’en servent comme moyens pour se rassembler et 

planifier les actions à accomplir dans la rue. 

 
La place prise en particulier par les médias audiovisuels, jointe au processus de nationalisation, 

parfois d’internationalisation des mobilisations, rend particulièrement stratégique une « bonne » 

couverture médiatique des protestations. Les médias ne sont pas en ce domaine un simple support 

sur lequel se projettent les discours des groupes mobilisés, ils sont désormais largement partie 

prenante des interactions du mouvement social1. 

 

La mainmise du pouvoir sur les médias audiovisuels classiques a donné à ces nouveaux médias 

alternatifs le rôle prépondérant dont ils jouissent aujourd’hui dans la construction de toute 

mobilisation collective. Ces nouveaux médias ont prouvé « une capacité démontrable […] de 

coordonner des rendez-vous militants, de leur donner assez de lustre pour rendre obligatoire 

leur couverture jusque par les médias les plus conservateurs, et donc de faire accéder à l’espace 

public des médias officiels des thèmes et critiques2 ». 

 
1 Erik Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte, 2002, p. 94. 
2 Olivier Fillieule (dir.), Penser les mouvements sociaux : conflits sociaux et contestations dans les sociétés contemporaines, 

Paris, La Découverte, 2010, p. 262. 

L 
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L’association entre réseaux sociaux et mouvements sociaux s’est surtout établie dans le 

contexte des protestations qui ont eu lieu sous l’étendard de ce que l’on nomme le « Printemps 

arabe » à partir de décembre 2010. Les mouvements du Printemps arabe sont aussi appelés des 

« révolutions Facebook », ou encore des « révolutions Twitter » en allusion au rôle central que 

les réseaux sociaux ont joué dans le déclenchement et le déroulement des actions collectives : 

 
Les acteurs de ces révolutions étaient principalement des jeunes de la société civile, qui étaient 

mobilisés par les nouvelles technologies de la communication, notamment Facebook. Ces jeunes 

réclamaient la fin des régimes en place, une meilleure répartition des richesses, la création de plus 

d’emplois, la lutte contre l’économie de rente et la corruption, et enfin l’éclosion de la dignité et de 

citoyenneté3. 

 

À l’instar des mouvements du Printemps arabe, les Gilets Jaunes ont aussi fait des réseaux 

sociaux une arme de la révolte. Plusieurs pages et groupes ont été créés sur les différentes 

plateformes numériques, notamment Facebook, dans l’objectif de donner aux contestations 

populaires une dimension plus large, du fait de l’accessibilité des réseaux sociaux pour une 

grande partie de la société. Le recours aux réseaux socionumériques dans la structuration des 

mouvements sociaux se fait dans l’objectif de faire nombre et de rassembler le maximum 

possible d’internautes. Ceci a eu des conséquences sur la monopolisation de l’information par 

les anciens médias. Les réseaux sociaux s’emparent dorénavant de la circulation et du traitement 

de l’information au détriment des médias dits classiques, qui perdent le monopole de 

l’information. 

Le milieu numérique est devenu incontournable pour rassembler les groupes et alimenter les 

manifestations. Les caractéristiques techniques de ce milieu en font un moyen à la fois rapide 

et efficace pour soutenir une cause. Ainsi, la discussion des idées et la prise des décisions ne se 

limitent pas aujourd’hui aux terrains des manifestations ; elles s’opèrent désormais à distance, 

via les appareils technologiques. Dans le cas des Gilets Jaunes, les manifestants ont fait des 

réseaux socionumériques un centre de commande, où l’on se réunit pour discuter, à une large 

échelle, des actions à entreprendre, que ce soit au niveau local, régional ou national. Ils s’en 

servent aussi pour faire le bilan des actions déjà entreprises et exprimer ce que l’on ne saurait 

exprimer autrement, via les médias classiques : 

 
Les réseaux sociaux se sont montrés efficaces pour exprimer des opinions interdites, pour stimuler 

des indignations contagieuses, pour trouver des appuis hors frontières (médias, diaspora, groupes 

militants tels les Anonymous, Gilets jaunes dans d’autres pays européens, puis hors d’Europe…), 

pour montrer les exactions du pouvoir et les brutalités policières, pour rendre virales des images 

symboliques comme celle de gamins à genoux surveillés par la police, pour donner des mots d’ordre 

de rassemblement ou énoncer des revendications4. 

 

Arme redoutable dans toutes les mobilisations collectives récentes, les réseaux sociaux ont 

redéfini les règles de « l’exercice démocratique » en permettant « un glissement de la 

conception de l’espace public et des échanges en son sein5 ». Le débat, surtout politique, est dès 

lors accessible, et de manière horizontale, à toute personne désirant y participer, sans forcément 

être confronté à l’exigence d’une compétence politique. 

Du fait de leur accessibilité, les réseaux sociaux, constituant un nouvel espace public, 

connaissent la présence de différentes catégories d’utilisateurs. Faire partie de ce nouvel espace 

public passe par le choix d’une identité numérique, qui, selon les cas, varie entre la 

 
3 Jawad Kerdoudi, Printemps ou hiver arabe ? (2011-2014), Paris, L’Harmattan, 2015, p. 12. 
4 François-Bernard Huyghe (dir.), Dans la tête des gilets jaunes, Paris, VA Press, 2019, p. 45. 
5 Coralie Richaud, « Les Réseaux sociaux : nouveaux espaces de contestation et de reconstruction de la politique ? », Les 

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, vol. 57, nº 4, 2017, p. 29-44, p. 29.  
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surexposition identitaire et la dissimulation identitaire. S’exprimer dans le milieu numérique, 

c’est avant tout choisir entre paraître et disparaître. 

 

2. L’identité numérique : paraître et/ou disparaître 

L’identité numérique est définie par Fanny Georges comme « un ensemble de transpositions 

graphiques, sonores et visuelles de représentations en pensée6 ». Elle se construit à partir des 

différentes traces graphiques, visuelles, sonores ou autres, laissées par l’internaute lors de sa 

présence en ligne. Georges distingue trois composantes de l’identité numérique, à savoir : 

l’identité déclarative, l’identité agissante et l’identité calculée. 

 

 

Fig. 1 : Les trois composantes de l’identité numérique selon Fanny Georges7 

 

Chacune de ces trois composantes (fig. 1) regroupe un ensemble de signes allant de ce que 

déclare l’internaute à ce que le système calcule à partir des données saisies par ce dernier. 

 
L’« identité déclarative » se compose de données saisies par l’utilisateur (exemple : nom, date de 

naissance, photographie). L’« identité agissante » se constitue du relevé explicite des activités de 

l’utilisateur par le Système (exemple : « x et y sont maintenant amis ») ; l’« identité calculée » se 

manifeste par des variables quantifiées produites d’un calcul du Système (exemple : nombre d’amis, 

nombre de groupes8). 

 

L’identité numérique peut se manifester sous deux catégories opposées, selon le choix de 

l’utilisateur ou les caractéristiques techniques de la plateforme numérique utilisée. En cas 

d’absence de contraintes techniques qui canalisent le jeu identitaire numérique, les internautes 

sont libres dans le choix de l’identité virtuelle qu’ils souhaitent montrer. Ceci donne lieu à un 

large panel d’identités, allant de l’extimité, terme premièrement introduit par Jacques Lacan en 

1969, dans son séminaire XVI, et repris et redéfini par Serge Tisseron comme « le processus par 

lequel des fragments du soi intime sont proposés au regard d’autrui afin d’être validés9 », à 

l’effacement identitaire numérique, qui se présente sous différentes facettes comme l’anonymat 

et la fausse identité. 

 

 
6 Fanny Georges, « Représentation de soi et identité numérique : une approche sémiotique et quantitative de l’emprise culturelle 

du web 2.0 », Réseaux, vol. 154, nº 2, 2009, p. 168. 
7 Ibid., p. 180. 
8 Ibid., p. 168. 
9 Serge Tisseron, « Intimité et extimité », Communications, vol. 88, nº 1, 2011, p. 84. 
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Une étude fine des sites Web montre que ceux-ci se répartissent entre deux pôles opposés. À une 

extrémité, ceux qui exigent que les noms, statuts et adresses e-mail soient publics et qui ne laissent 

donc aucun espace à la dissimulation ; à l’autre, ceux qui imposent l’anonymat et l’utilisation d’un 

masque sous la forme de pseudonymes. C’est entre ces deux extrêmes que se situe l’essentiel de ce 

qui se passe sur le Net. Autant dire que ceux qui veulent s’y exhiber peuvent le faire et que ceux qui 

veulent s’y cacher peuvent le faire aussi10. 

 

La dissimulation est un choix parmi d’autres pour former son identité numérique. Les réseaux 

sociaux, souvent vus comme des espaces de communication non-censurée, ont permis, du fait 

de leur accessibilité, une véritable liberté d’expression. Or, les usagers commencent aujourd’hui 

à prendre conscience de la vulnérabilité des réseaux sociaux en termes de protection de la vie 

privée. Les outils de stockage des données dont disposent les géants du web sont de plus en 

plus ressentis comme un danger à ne pas prendre à la légère. En même temps, les autorités 

développent des techniques de surveillance du milieu numérique. Ainsi, un espace de liberté se 

transforme en un véritable service de renseignement, que ce soit pour les organismes 

gouvernementaux, pour les géants du commerce ou tout simplement pour d’autres personnes. 

Ces tendances provoquent chez les utilisateurs des réseaux sociaux l’envie, voire le besoin, de 

cacher leur identité sur le web pour pouvoir exprimer librement leurs opinions. Ainsi, la 

stratégie de l’effacement identitaire et de l’anonymat numérique s’opère au niveau de ce que 

Georges nomme « l’identité déclarative ». Un grand nombre d’internautes recourt à l’anonymat 

en limitant au maximum les données déclarées pour créer un compte sur les réseaux sociaux. 

D’autres se dérobent derrière les identités fictives (changement de nom, utilisation de photos 

qui ne sont pas les leurs, etc.) pour naviguer tranquillement sur la toile, sans avoir le sentiment 

d’être surveillé, dans une logique de « voir les autres sans se montrer et sans être vu ». 

Or, l’effacement identitaire numérique n’est en aucun cas la garantie d’une existence en ligne 

sans traces, car l’avancée technologique, surtout avec le web 2.0, a facilité la reconnaissance de 

l’identité numérique des internautes. Ainsi, cette identité ne se résume plus à ce que l’usager 

déclare et fait montrer, mais elle englobe aussi tout ce que le système collecte à partir des 

habitudes que chaque personne suit en étant en ligne11. 

Dans le cas des mouvements populaires, le recours à ce jeu de dissimulation trouve sa raison 

d’être dans la volonté des manifestants de pouvoir exprimer leur mécontentement, voire leur 

« ras-le-bol » face à une situation sociale, économique ou politique qui ne leur convient plus. 

Cette volonté de se cacher est renforcée par la censure croissante au niveau des réseaux sociaux, 

et dans le milieu numérique en général, par les autorités. Ces dernières, redoutant les 

répercussions du recours aux réseaux sociaux dans l’organisation des mouvements, essaient par 

tous les moyens de les contrôler et d’avoir la main sur tout ce qui circule sur les plateformes 

numériques qui génèrent du contenu autour du mouvement concerné. « Les pouvoirs en place 

ont appris à utiliser les médias numériques pour créer de la confusion, de la désinformation, 

pour faire diversion, et pour démobiliser les activistes, produisant ainsi résignation, cynisme et 

sentiment d’impuissance12 ». Or, comme le souligne Tufekci, les autorités vont au-delà d’un 

simple fait de censurer ou d’interdire ; elles développent d’autres stratégies, souvent indirectes 

et rusées, pour contrôler les mouvements populaires. 

 
Les autorités ont elles aussi évolué et modifié leurs tactiques pour contrôler et façonner la sphère 

publique, quand bien même leurs objectifs demeurent inchangés. La production d’une surabondance 

d’information, qui induit confusion et distraction, et la mobilisation de contre-mouvements, au lieu 

 
10 Ibid., p. 86. 
11 Fanny Georges, « L’Identité numérique sous emprise culturelle : de l’expression de soi à sa standardisation », Les cahiers 

du numérique, vol. 7, nº 1, 2011, p. 38-39. 
12 Zeinep Tufekci, Twitter & les gaz lacrymogènes : forces et fragilités de la contestation connectée [Twitter and tear gass: the 

power and fragility of networked protest, 2017], traduction de Anne Lemoine, Caen, C&F, 2019, présentation de l’éditeur. 
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d’imposer une censure pure et simple, font désormais partie des moyens stratégiques déployés par 

les gouvernements face aux mouvements sociaux13. 

 

L’une des méthodes pour désorganiser la foule connectée est de la déconnecter. Cette stratégie 

a été adoptée dans plusieurs mouvements relevant du Printemps arabe. Le régime de Hosni 

Moubarak en Égypte, ou celui de Bachar El-Assad en Syrie ont pris la mesure de couper l’accès 

internet pour éviter les mobilisations numériques sous prétexte d’une défaillance technique, 

étant conscients de la dangerosité d’une connectivité massive. Un monde déconnecté ne peut 

ainsi mener ses actions protestataires que dans la rue, ce qui rend moins difficile la contrôlabilité 

du mouvement. 

Les interventions des autorités dans le milieu socionumérique pour contrecarrer les 

manifestations fragilisent d’une manière ou d’une autre ces dernières. Face à ce contrôle, 

l’anonymat devient un moyen parmi d’autres pour s’exprimer sur les réseaux sociaux et faire 

passer ses revendications. Ainsi, les confrontations se passent même dans l’espace numérique, 

et la victoire dépend, ne serait-ce qu’en partie, de l’efficacité des stratégies employées par 

chaque partie pour que la bataille numérique soit en sa faveur. 

 

3. Gilets Jaunes : dissimuler et se dissimuler sur Facebook 

Le mouvement des Gilets Jaunes est un mouvement social français qui date du mois d’octobre 

2018. Ce mouvement à caractère spontané s’est organisé pour la première fois comme une 

manifestation contre l’augmentation des prix des carburants automobiles. Le mouvement se 

positionne comme l’union de tous ceux qui veulent exprimer le désaccord et le « ras-le-bol » du 

système politique français. Les protestations sont devenues assez régulières et se déroulent 

essentiellement le samedi. Le mouvement est appelé ainsi en raison du port des gilets jaunes 

qui symbolisent le désaccord général, mais n’évoquent pas un camp politique spécifique. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, le mouvement des Gilets Jaunes a recours à 

l’utilisation significative des réseaux sociaux, et notamment Facebook, pour son organisation. 

En effet, une large partie de la communication entre les protestataires est assurée par les 

dispositifs numériques. Les usagers se mettent d’accord sur les lieux de rassemblement, les 

actions à entreprendre et ils discutent les exigences du mouvement et les résultats. Ils partagent 

des vidéos et des photos prises pendant les manifestations et y relaient des propositions. Les 

discussions s’y déroulent assez ouvertement et sont accessibles à tous. Les membres du 

mouvement étant dégroupés sur le territoire français, il est possible d’avancer que les réseaux 

sociaux portent un rôle unificateur pour le mouvement. 

Nous nous sommes interrogés en particulier sur les possibilités de dissimulation identitaire 

dans le discours numérique ainsi que sur la place de la dissimulation dans un espace numérique 

peu censuré et peu contrôlable. 

Dans le cadre d’un mouvement socio-politique, la dissimulation identitaire peut être perçue 

par ces acteurs comme une réelle nécessité pour se protéger de conséquences possibles de leurs 

discours et leurs actions. Cependant, les techniques de dissimulation employées par les usagers 

sont limitées et prédéterminées par les dispositifs du réseau social choisi. Ces techniques vont 

donc varier selon la plateforme. 

Pour appuyer nos propos et appliquer nos observations générales sur le rapport des 

mouvements populaires aux espaces numériques, nous avons analysé spécifiquement les 

techniques de dissimulation employées par les membres des groupes Facebook autour du 

mouvement des Gilets Jaunes. 

Ainsi, nous avons choisi de travailler sur le corpus facebookien. Nous avons constitué notre 

corpus à partir des groupes Facebook consacrés au mouvement, à savoir Gilet Jaune Officiel, 

Gilets Jaunes Paris, Gilets Jaunes Info, Gilets Jaunes France, entre avril et juin 2020. Le choix 

 
13 Ibid., p. 47. 
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de la plateforme analysée s’explique par le fait que Facebook a été à l’origine du mouvement, 

et, comme nous renseigne la presse, l’a rendu viral. Ce réseau social reste l’un des plus utilisés 

par les protestataires. Dans ce travail, notre corpus sera constitué d’exemples présentés de 

manière illustrative afin de cerner des tendances générales. 

La nature multimodale des publications numériques analysées donne lieu à l’observation de 

trois niveaux de dissimulation de l’identité déclarative de la personne : pictural, linguistique et 

picturo-linguistique. 

La figure 2 montre un exemple de dissimulation identitaire picturale. Les usagers peuvent 

choisir une image extérieure (à eux) en guise de photo de profil ou ne rien ajouter laissant place 

au mystère. Si l’absence de photo de profil crée un effet incognito et exprime le refus de 

s’exposer aux regards des autres, le choix d’une image extérieure est moins univoque. Au-delà 

de son envie de se dissimuler, l’usager lève le voile sur ses goûts esthétiques, l’image qu’il a de 

lui, ou encore sur ses intérêts. 

 

 

                         Fig. 2 : La dissimulation identitaire picturale 

                         

 
Fig. 3 : La dissimulation identitaire déclarative 

 

La dissimulation identitaire déclarative à la fois linguistique et picturale est appelée par les 

internautes un « faux compte » : l’usager utilise une image ou une photo qui n’a pas de rapport 

avec lui et indique des noms et prénoms différents des siens. Un faux compte est caractérisé par 

l’emploi d’informations fallacieuses, comme le démontrent les figures 3 et 4 (une image en 

guise de photo de profil et un nom imaginaire), ou peut ressembler à un vrai compte et produire 

l’impression illusoire de l’identité d’un usager, ce qui rend la dissimulation identitaire plus 

subtile et moins évidente. 
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La dissimulation de l’identité déclarative peut également être purement linguistique : la 

plateforme analysée exige la saisie des informations personnelles (le nom de famille et le 

prénom) lors de la création du compte. Cependant, un nombre d’utilisateurs refuse de donner 

des informations complètes en recourant aux modifications suivantes : 

 

- Répétition d’un élément : le plus souvent c’est le prénom qui est repris (Miguel Miguel, 

Claire Claire, etc.) ; 

- Partition d’un élément (An Na, An Aïs, Ga El, etc.) ; 

- Abréviation partielle avec un élément raccourci correspondant au nom de famille (Charles 

Drw, Yassine Tb) ; 

- Abréviation des deux éléments identificateurs (Alc Srg, Ntl Dck). 

 

Toutes ces modifications linguistiques des informations personnelles rendent l’identification 

très difficile et servent à dissimuler l’identité « déclarative » de l’usager. 

La figure 4 illustre la dissimulation identitaire au service du mouvement populaire. L’usager 

renonce à sa propre identité pour s’identifier le plus visiblement possible au mouvement : il se 

nomme « Gilet Jaune St Chamas » et par cet acte il souligne son appartenance au mouvement 

ainsi qu’à sa localisation géographique. 

 

 

Fig. 4 : La dissimulation identitaire 

 

Contrairement à l’idée reçue selon laquelle la dissimulation linguistique serait moins 

présente dans l’espace peu censuré des réseaux sociaux qui favorise la communication sur des 

sujets tabous, l’analyse du corpus permet de dire que la dissimulation est tout à fait présente 

dans le discours numérique. En effet, les moyens du langage écrit ainsi que ceux du langage 

parlé sont détournés par les énonciateurs numériques afin de dissimuler leurs réelles pensées, 

mais parfois de s’effacer, mettant cette pensée à distance de leur identité. Les internautes 

recourent notamment au sarcasme ou à l’euphémisation. Mais ils vont parfois plus loin en 

présentant une dépersonnalisation de leur discours. Dans ce cas, nous pouvons parler de la 

dissimulation de l’identité agissante. C’est par un acte de langage que l’utilisateur vise à se 

dissimuler. 

Les déictiques de personne et les pronoms sont une autre source de dissimulation. Le pronom 

« on » qui est un cas unique du système pronominal de la langue française est un instrument de 

dissimulation par nature. Il peut remplacer une grande variété des pronoms personnels. Le plus 

souvent ce pronom remplace « nous ». Cependant, Dominique Maingueneau distingue un on 
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indéfini qui réfère à « un élément autonome qui désigne un sujet humain indéfini. C’est le 

contexte qui permet de lui conférer une valeur qui peut être très variable14 ». 

  
Enoncé 3 : « Sa [sic] se voit qu’il [sic] on [sic] peur qu’on leur face [sic] comme au état [sic] unis » 

Enoncé 4 : « On ne lâchera jamais » 

 

Les deux énoncés contiennent « on », mais dans l’énoncé 3 ce pronom remplace « nous ». Dans 

l’énoncé 4, il est possible de parler d’un on indéfini, puisque sa signification dépend du 

contexte. D’ailleurs, l’énoncé 4 se rapproche de l’énonciation aphorisante (la définition de 

Maingueneau) et dispose d’une valeur généralisante. C’est le non-dit et le caractère 

dissimulateur du pronom qui permettent l’aphorisation de cet énoncé, comme le sens dépend 

du contexte et des co-énonciateurs. 

Un autre pronom souvent employé dans le discours numérique autour du mouvement est 

nous et ses dérivés notre, nos. Selon Maingueneau, ce pronom peut comprendre : je + je (+ je), 

je + tu (+ tu) ou je + il (+ il 15 ). Le chercheur affirme que nous favorise l’extension et 

l’illimitation16. Cependant, il serait pertinent de voir s’il peut également participer dans les 

processus de dissimulation. Nous pouvons constater que c’est le cas dans le commentaire 

suivant : 

 
Enoncé 5 : « bonjour, merci jme [sic] sens moins seul a [sic] 54 ans a [sic] penser que la macronie 

est une secte dangeureuse pour notre union national [sic], notre histoire, notre culture etc… si vous 

avez besoin d analyse sur pas mal de sujet [sic] je suis a [sic] votre disposition cordialement. marc ». 

 

Dans cet énoncé, le pronom possessif notre est employé trois fois, cependant il permet de 

dissimuler partiellement ce que l’énonciateur entend par « notre union national », « notre 

histoire » et « notre culture » et de quelle communauté il parle. Ainsi, nous pouvons conclure 

que ce pronom peut également contribuer à la dissimulation. 

 

Conclusion 

Nous avons analysé la communication numérique autour du mouvement des Gilets Jaunes et 

avons relevé certains processus discursifs numériques de la dissimulation identitaire. 

Nous pouvons conclure que malgré la liberté d’expression apparente et la faiblesse de 

censure dans le discours numérique, le besoin de dissimuler est toujours ressenti par les 

internautes qui cherchent systématiquement à se dissimuler et qui recourent aux moyens 

discursifs et numériques de la dissimulation. Nous avons remarqué que les internautes 

cherchent souvent à dissimuler l’identité déclarative en créant des faux comptes, en utilisant 

des photos qui ne sont pas les leurs et en donnant des informations fallacieuses, en même temps 

ils dissimulent leurs identités agissantes en mobilisant des moyens linguistiques qui ne sont pas 

toujours propres au discours numérique. 

Dans cet article, nous nous sommes limités à l’observation des échanges sur Facebook. 

Cependant, en sachant que les protestataires recourent aujourd’hui à un grand nombre de 

plateformes numériques, il serait intéressant d’analyser l’ensemble des réseaux sociaux qui 

assurent la communication entre les membres du mouvement pour cerner les stratégies de la 

dissimulation identitaire sur le Web, pour déterminer le rôle de la dissimulation dans le discours 

numérique et pour y observer la corrélation entre la dissimulation identitaire et la dissimulation 

linguistique. 

 
14 Dominique Maingueneau, Énonciation en linguistique française, Paris, Hachette, 2018, p. 26. 
15 Ibid., p. 22. 
16 Ibid., p. 23. 
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Résumé 

Dans cette contribution, nous retraçons l’origine de la pratique consistant à faire produire 

aux élèves de l’information journalistique et nous interrogeons sur son statut : s’agit-il d’une 

simulation ? Nous nous appuyons pour répondre sur une partie de nos données de thèse, qui 

comprennent des textes officiels délimitant le périmètre de l’EMI, ainsi que des ressources 

produites par le CLEMI (Centre pour l’Éducation aux Médias et à l’Information) et des 

entretiens avec des enseignant.e.s-formateur.rice.s. Cela nous amènera à distinguer les 

activités pédagogiques menées en classe à des fins didactiques et la presse lycéenne, fondée 

sur l’expression libre des élèves. 

 

Mots-clés : éducation aux médias et à l’information, journalisme, citoyenneté. 
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In this contribution, I retrace the pedagogical method of creating journalistic information in 

the school and I question its status: is it a simulation? To answer this question, I rely on some 

of the data used for my doctoral thesis, including official texts defining what media education 

is, resources produced by the CLEMI (center for media and information education) and 

interviews with teachers who train their peers. It will lead me to distinguish pedagogical 

activities in the classroom and high school press. 
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’éducation aux médias est une démarche pédagogique qui « se concentre sur l’analyse, la 

compréhension et la réflexion critique de messages médiatiques et traite des contextes 

sociaux, politiques, économiques, technologiques et culturels dans lesquels ces messages sont 

produits, diffusés et reçus1 » ; elle vise à développer l’esprit critique des apprenant.e.s. Depuis 

la création du CLEMI (Centre pour l’Éducation aux Médias et à l’Information) en 1983, 

l’éducation aux médias a pris en France la forme d’une éducation à l’information d’actualité ; 

son introduction dans l’enseignement permettant de mettre en place des « ateliers de 

démocratie », centrés sur les questions de pluralisme et de construction des opinions2. Parmi les 

méthodes préconisées, on trouve notamment l’idée de mettre les élèves en situation de 

production via la création de journaux scolaires, une démarche initiée dans les années 1920 par 

Célestin Freinet, représentant de l’École Nouvelle, pour impliquer les élèves dans la création 

de connaissances. Se mettre dans le rôle du journaliste aiderait en outre à comprendre la 

fabrique de l’information, ses contraintes et ses potentialités expressives. Il semblerait qu’il 

s’agisse d’une simulation ; celle-ci peut être définie « comme un moyen pratique, commode, 

souvent simple et sans risque, de mener des actions qui préfigurent une activité plus complexe. 

[…] Ainsi, pouvoir pratiquer, répéter la pratique comme un orchestre répète un morceau de 

musique est un des atouts de la simulation3 ». Il s’agit de jouer un rôle, d’endosser un statut 

communicationnel différent, mais sans se départir de son rôle originel (l’élève reste un.e élève 

et sa production est soumise à évaluation). D’où notre question : l’éducation aux médias et à 

l’information est-elle une démarche de simulation ? Qu’est-ce qui se joue quand les élèves 

agissent « comme des journalistes » ? 

Pour répondre à ces questions, nous retracerons l’origine de la méthode consistant à faire 

produire de l’information journalistique aux élèves ; nous nous interrogerons par la suite sur le 

statut de cette pratique, en distinguant les activités pédagogiques menées en classe à des fins 

didactiques et la presse lycéenne, fondée sur l’expression libre des élèves. Nous nous 

appuierons sur une partie de nos données de thèse, qui comprennent des textes officiels 

délimitant le périmètre de l’EMI, ainsi que des ressources produites par le CLEMI et des entretiens 

avec des enseignant.e.s-formateur.rice.s. 

 

1. Aux origines de la presse à l’école 

L’intégration active des médias au cadre éducatif a d’abord eu lieu dans les mouvements 

d’éducation populaire et de l’école nouvelle, courant pédagogique proposant des alternatives à 

l’école traditionnelle se voulant plus adaptées au rythme de vie de l’enfant, moins verticales 

que l’approche transmissive traditionnelle. Célestin Freinet en est un des principaux 

représentants. En 1924, alors jeune instituteur en milieu rural, il équipe sa classe du matériel 

nécessaire à la production d’imprimés, puis développe avec un réseau d’instituteurs et 

d’institutrices des techniques pédagogiques basées sur l’expression libre des enfants et la 

communication dans et hors de la classe (journal scolaire, correspondance entre classes, 

exposés, conseil de classe, etc.). La réalisation d’un journal par les élèves s’ancre dans un projet 

pédagogique plus large, qui vise à refonder l’école en profondeur ; elle doit permettre à l’enfant 

de devenir autonome et de s’exprimer4. Les médias sont ici utilisés de manière active par les 

apprenant.e.s, dans une démarche pédagogique horizontale. Selon Freinet, ce travail médiatique 

actif permet à l’élève d’aller au-devant du savoir, et ainsi de mieux en appréhender le sens. 

Les méthodes de l’éducation populaire ont également influencé le développement de 

l’éducation aux médias. D’après Nathalie Boucher-Petrovic, l’éducation populaire a une 

 
1 Joëlle Basque, Normand Landry, « L’Éducation aux médias : contributions, pratiques et perspectives de recherche en sciences 

de la communication », Communiquer, vol. 1, nº 15, 2015, p. 47-63, p. 49.  
2 Jacques Gonnet, De l’actualité à l’école : pour des ateliers de démocratie, Paris, Colin, 1995.  
3 Jacques Audran, « Se former par la simulation, une pratique qui joue avec la réalité », Recherche formation, vol. 82, nº 2, 

2016, E.N.S., p. 9-16, p. 12.  
4 Célestin Freinet, Le Journal scolaire, Cannes, École Moderne Française, 1967, p. 128.  
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tradition d’innovation dans leur utilisation5 : ciné-clubs, combat pour la presse, entre autres, la 

caractérisent. Le projet d’appropriation des outils est une constante. Elle identifie deux 

postures : la première consiste à affirmer que la communication sert la démocratie et que les 

médias en sont des outils. Cela concerne particulièrement la presse. La deuxième est plus 

méfiante et critique vis-à-vis des aspects idéologiques et économiques des médias, empruntant 

à l’approche de Noam Chomsky. Cela correspond à deux approches pédagogiques : comprendre 

« comment ça marche », pouvoir décrypter les messages médiatiques ; et produire ses propres 

médias. Il s’agit alors de faire entrer les médias dans le travail éducatif pour démocratiser le 

savoir, pouvoir comprendre et agir. D’après Léo Vennin, les techniques d’éducation populaire 

entendent remettre en cause le rapport hiérarchique, vertical, entre enseignant et enseigné, entre 

« sachant » et ignorant, pour y substituer des rapports de coopération et des situations 

d’éducation mutuelle ; elles se déploient en-dehors d’une éducation normative jugée inhibante6. 

Les « méthodes actives » sont alors convoquées pour leurs vertus émancipatrices et citoyennes, 

dans le cadre d’un accompagnement plutôt que d’une transmission directe. 

L’idée de la « presse à l’école » est ancienne ; comme nous l’avons vu, elle découle des 

travaux de Célestin Freinet. Cependant, jusqu’en 1976, l’usage de la presse en classe est 

proscrit, et peut être puni de sanctions. À partir de cette date, la lettre de René Haby autorise 

officiellement l’étude de la presse en classe. Il déclare ainsi que « la volonté d’ouvrir l’école 

aux réalités du monde moderne implique d’adjoindre à l’utilisation des instruments 

pédagogiques traditionnels celle de la presse, qu’elle se présente sous forme écrite ou qu’elle 

utilise les moyens audiovisuels7 ». Ce document officiel acte le rapprochement des médias et 

de l’éducation via la presse d’information. Continuant sur cette lancée, le ministre Alain Savary 

commande, en septembre 1981, un rapport sur « l’introduction des moyens d’information dans 

l’enseignement », signé par Jacques Gonnet, alors chargé de mission auprès du directeur général 

du Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP), et Pierre Vandevoorde, inspecteur 

général d’éducation et vie scolaire, en avril 1982. Ce rapport insiste sur la nécessité d’introduire 

les médias d’information à l’école, dans l’idée de défendre le pluralisme ; il incomberait à l’Etat, 

et non aux organismes de presse, de financer ces mesures, essentielles au développement de la 

citoyenneté. C’est dans ce contexte que le CLEMI, initialement Centre de Liaison de 

l’Enseignement et des Moyens d’Information8, est créé en 1983. Ses missions concernent la 

formation des enseignant.e.s dans le domaine de l’éducation aux médias, la mise en relation 

avec des professionnel.le.s des médias, l’accompagnement des élèves en situation de création 

de médias (ainsi que l’archivage des journaux lycéens depuis 2002), la production et la diffusion 

de ressources pédagogiques pour l’éducation aux médias. 

Jacques Gonnet, universitaire, co-fondateur et longtemps directeur du CLEMI, a soutenu 

l’utilisation de la presse d’actualité à l’école ainsi que la réalisation de journaux scolaires, une 

démarche qu’il qualifie « d’ateliers de démocratie9 ». Pour lui, le travail critique sur les médias 

ne pouvait avoir lieu qu’en échappant au processus de transmission traditionnel des savoirs, des 

contraintes telles que celle de la notation, en s’inspirant des pédagogies alternatives10. Il s’agit 

pour l’apprenant.e de se mettre en situation de production d’information, afin de comprendre 

les enjeux du journalisme et les contraintes afférentes, notamment le principe de responsabilité 

éditoriale. Plus largement, il considère la maîtrise de l’information, ainsi que la compréhension 

des enjeux du pluralisme comme nécessaires au fonctionnement des démocraties. 

 
5 Nathalie Boucher-Petrovic, « Les Mutations de l’éducation populaire », Agora débats/jeunesses, vol. 41, nº 1, 2006, p. 112-

124. 
6 Léo Vennin, « Historiciser les pratiques pédagogiques d’éducation populaire », Agora débats/jeunesses, vol. 2, nº 76, 2017, 

p. 65-78.  
7 Circulaire parue au Bulletin Officiel le 28 octobre 1976. 
8 L’intitulé a changé plusieurs fois ; aujourd’hui CLEMI signifie « Centre pour l’Éducation aux Médias et à l’Information ». 
9 Jacques Gonnet, De l’actualité à l’école : pour des ateliers de démocratie, op. cit. 
10 Jacques Gonnet, « Produire des médias ? », Médiamorphoses, Revue de l’INA, vol. 1, nº 10, 2004, p. 92-95. 
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2. Pratiquer l’écriture journalistique en milieu scolaire : une simulation ? 

Les projets d’éducation aux médias impliquant de se « mettre dans la peau d’un.e journaliste » 

pour créer de l’information s’inscrivent souvent dans le cadre des méthodes actives : 

l’enseignant.e n’est plus dans une relation purement verticale avec les élèves, la transmission 

laisse place à la co-création. Marianne Acquaviva et Philippe Marhic décrivent cela dans leur 

ouvrage « L’éducation aux médias en milieux scolaires11 », qui présente des projets concrets. 

Ceux-ci impliquent des enseignant.e.s de plusieurs disciplines (souvent le.la professeur.e-

documentaliste, officiellement « maître d’œuvre de l’EMI » d’après leur circulaire de mission 

de 2017) et parfois des intervenant.e.s extérieur.e.s : associations, comme « Lumières sur 

l’Info », faisant intervenir des journalistes en milieu scolaire, « Globe Reporters », qui fait 

coopérer une classe avec un.e journaliste en mission à l’étranger et lui commande des 

reportages, ou encore des dispositifs de journalistes en résidence. Pilotée par les enseignant.e.s, 

cette démarche a l’avantage de décloisonner les disciplines, développer la curiosité des élèves 

et leur autonomie, tout en travaillant différents types de compétences présentes dans le Socle 

Commun de Connaissances et de Compétences renouvelé en 2015. La simulation de l’activité 

journalistique dans le cadre de la classe permet tout d’abord de travailler des compétences12 

fondamentales : lire, écrire, oraliser, ce qui explique qu’il soit présenté dans les programmes de 

français, dont nous présentons un extrait ci-dessous : 

 
Il s’agit de faire accéder les élèves à une compréhension des médias, des réseaux et des phénomènes 

informationnels dans toutes leurs dimensions : économique, sociétale, technique, éthique. Quelques 

connaissances sur l’histoire de l’écrit, des différentes étapes de sa diffusion et de ses supports mettent 

en perspective sa place dans la société contemporaine. Les élèves sont formés à une lecture critique 

et distanciée des contenus et des formes médiatiques. Ils sont incités à s’informer suffisamment, 

notamment par une lecture régulière de la presse en français et en langues vivantes, ainsi qu’à 

produire et diffuser eux-mêmes de l’information13. 

 

La simulation de l’activité journalistique doit également permettre de développer des 

compétences citoyennes : s’engager, exposer son avis, argumenter et débattre, développer 

l’esprit critique14. L’éducation aux médias et à l’information, transversale et présente dans 

toutes les disciplines, s’inscrit par exemple dans l’éducation morale et civique (EMC) qui 

bénéficie d’heures à l’emploi du temps. Au cycle 4, le programme de cette matière invite à 

« travailler sur la liberté de la presse et la liberté d’expression ; aborder les enjeux de la liberté 

de la presse. Mener une réflexion sur la place et la diversité des médias dans la vie sociale et 

politique ». Enfin, le processus de fabrication de l’information implique d’être capable de la 

rechercher, la collecter, la vérifier, la produire et la publier : en d’autres termes, de développer 

une culture informationnelle15. La plupart des projets se faisant en équipe, on peut y ajouter des 

compétences de collaboration et de gestion des délais. 

Depuis 2015, l’objectif de l’éducation aux médias, décrite dans le Parcours Citoyen, est de 

faire développer aux jeunes une « culture de la presse et de la liberté d’expression » prenant en 

compte les enjeux de la convergence afin de renforcer leur citoyenneté. En outre, les ateliers 

d’écriture de contenu journalistique en contexte scolaire sont fréquemment utilisés pour lutter 

contre la désinformation dans le contexte numérique. Ceux-ci permettent de faire comprendre 

 
11 Marianne Acquaviva, Philippe Marhic, Éducation aux médias et à l’information en milieux scolaires, Paris, L’Harmattan, 

« Nouvelles Pédagogies », 2018.  
12 Par « compétences », on entend des « combinaisons singulières de savoirs et de savoir-faire manifestant une adaptation 

originale et non stéréotypée à des situations inédites » permettant de transformer le savoir en action ; elle ne réside pas dans 

les ressources, mais dans la capacité à mobiliser celles-ci. Voir : Pierre Fastrez, Thierry De Smedt, « Les compétences en 

littératie médiatique. De la définition aux nouveaux enjeux éducatifs », Mediadoc, vol. 1, nº 11, 2013, p. 2. 
13 BO spécial nº 11 du 26 novembre 2015. 
14 Marianne Acquaviva, Philippe Marhic, Éducation aux médias et à l’information en milieux scolaires suivi de J’ai rencontré 

des profs heureux, op. cit.  
15 Éric Delamotte, Françoise Chapron (dir.), L’Éducation à la culture informationnelle, Villeurbanne, Presses de l’Enssib, 2010.  
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aux élèves comment travaillent les journalistes et ce qu’est une source, comment vérifier 

l’information, en les mettant en situation de production, encadrée par le personnel scolaire. 

Simuler l’activité journalistique permet de mieux comprendre le fonctionnement des médias, 

de l’information et du journalisme, ainsi que leurs contraintes et limites déontologiques. Dans 

les situations où des journalistes interviennent, cela permet également de « dédiaboliser » cette 

profession en leur donnant l’occasion de s’exprimer sur leur métier. 

Dans les apprentissages, l’importance du « faire comme si » a déjà été démontrée par de 

nombreux psychologues au cours du XX
e siècle, dont Jean Piaget16 ; en jouant des rôles, en 

faisant semblant, l’enfant se prépare à l’action véritable et à l’âge adulte. Il s’agit même du 

principe fondateur de l’organisation scolaire : les erreurs réalisées dans le cadre de l’école n’ont 

pas les mêmes conséquences que dans la vie17 ; un article mensonger ou diffamatoire écrit en 

classe n’entraînera pas de poursuites. En cela l’activité de presse lycéenne n’est pas une 

simulation, puisqu’elle engage la responsabilité des auteurs. 

 

3. La presse lycéenne : dépasser la simulation pour assumer sa responsabilité éditoriale 

Le cas de la presse lycéenne est particulier. En effet, il ne s’agit pas de simulation pour deux 

raisons : d’une part, parce qu’elle n’est pas (uniquement) imitation du journalisme, mais un 

genre à part entière, héritière d’une longue histoire18 ; en outre, c’est une activité qui a des 

conséquences concrètes, et qui engage la responsabilité des auteurs. La presse lycéenne dispose 

d’une réglementation spécifique, qui permet aux lycéen.ne.s, même mineur.e.s, d’exercer la 

responsabilité de publication. Leur expression est totalement libre, dans le respect de la loi : ils 

et elles sont soumis aux mêmes règles que les autres journalistes concernant la diffamation ou 

les publications mensongères. Selon le droit, leurs publications ne peuvent faire l’objet 

d’aucune censure préalable19. Réalisée à l’initiative des élèves et en autonomie, les adultes n’y 

ont qu’un rôle de soutien et pas d’encadrement. Son bon fonctionnement repose sur la 

motivation des élèves et leur capacité à acquérir un lectorat. Cette pratique est donc à distinguer 

de projets animés par les enseignant.e.s et visant des finalités didactiques. Elle est tolérée voire 

encouragée par les établissements, car elle travaille également les compétences (scolaires et 

citoyennes) décrites plus haut. L’adéquation entre la création de médias scolaires et ces 

compétences est par ailleurs valorisée par le CLEMI au sein de ses brochures, comme ici en 

2019 : 

 

Fig. 1 : Compétences du Socle Commun développées par les médias scolaires, d’après le CLEMI (2019) 

 
16 Jean Piaget, La Formation du symbole chez l’enfant : imitation, jeu et rêve, image et représentation, Neuchâtel, Delachaux, 

1970. 
17 Olivier Reboul ; Qu’est-ce qu’apprendre ?, Paris, Presses Universitaires de France, 1980. 
18 Laurence Corroy, La Presse des lycéens et des étudiants au XIXe siècle : l’émergence d’une presse spécifique, Lyon, Institut 

National de Recherche Pédagogique, « Éducation, histoire, mémoire », 2004.  
19 Il est difficile de vérifier l’application de ce principe sur le terrain ; on peut cependant citer un exemple, celui du journal 

Ravaillac du lycée Henri 4 ; en 2003, des lycéens avaient attaqué en justice le proviseur pour censure et obtenu gain de cause. 
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La presse lycéenne demeure le lieu d’un apprentissage, bien que celui-ci ne se fasse pas par 

simulation, mais plutôt par expérimentation. Les lycéen.ne.s ne jouent pas un rôle, ils et elles 

endossent un nouveau rôle, celui de lycéen.ne-journaliste. 

 

En 2015, suite aux attentats de Charlie Hebdo et au constat d’une défiance accrue vis-à-vis 

des médias traditionnels, est lancé un « plan de mobilisation de l’École pour les valeurs de la 

République » et un « parcours citoyen », visant à renforcer la citoyenneté20. L’éducation aux 

médias et à l’information y est incluse, de manière à développer chez les élèves une « culture 

de la presse et de la liberté d’expression ». Des moyens sont levés afin de pouvoir créer un 

média scolaire dans chaque établissement. En février 2020, nous avons réalisé un entretien 

collectif avec des enseignant.e.s-formateur.rice.s en EMI, destiné à appréhender leurs discours 

et représentations au sujet de l’éducation aux médias, leurs pratiques de formation, les 

références théoriques auxquelles ils se rattachaient ainsi que leur conception des textes 

institutionnels. Dans ce cadre, ceux-ci nous avaient fait part de leur attachement envers les 

méthodes pédagogiques actives, et exprimé des craintes concernant la généralisation des médias 

scolaires. Cela nous avait renseignés sur leurs représentations de l’EMI : 

 
Patricia : Ouais, après Charlie Hebdo. Il a fallu… C’est… Charlie Hebdo. Ça a été, faut éduquer les 

jeunes aux médias, qu’ils comprennent… 

SB : Ouais parce qu’en plus ils ont dit qu’il fallait un média dans chaque établissement… 

[brouhaha] 

Patricia : Ouais moi j’ai peur de ça. Parce que je me dis, quand je vois les journaux scolaires des 

années 70, tu vois y’avait pas une obligation, et je pense que si t’obliges les jeunes [approbation] 

[y’avait plus de richesse] à faire quelque chose xxx, et moi j’ai peur qu’en fait à trop faire de 

l’éducation aux médias on les… on les dégoûte, enfin on les dégoûte… enfin… 

SB : Ouais, il faut toujours qu’ils restent indépendants. 

Patricia : Voilà. Les obliger à faire un média scolaire n’aura pas des médias percutants, enfin c’est 

quand même un truc… [la spontanéité] 

Sandrine : À partir du moment où tu fais partie de l’institution… c’est pas le même engagement21. 

 

Les formatrices interrogées opposent la spontanéité nécessaire à la création d’un média scolaire, 

qui relève d’une démarche alternative, à l’obligation institutionnelle de créer un média par 

établissement : le risque étant que, si le cadre est contraint, l’expression ne soit pas libre et que 

les journaux ne soient pas « percutants », c’est-à-dire singuliers et originaux – l’idéal dans ce 

domaine étant « les journaux scolaires des années 1970 » (une autre participante surenchérit, 

« y’avait plus de richesse » : une connivence se crée). Or, pour Patricia, à partir du moment où 

il y a obligation, il ne peut plus y avoir d’initiative spontanée, et les médias scolaires entrent 

dans le giron de l’institution. Pour elle, l’EMI doit demeurer un enseignement alternatif afin de 

ne pas « dégoûter » les élèves. « Faire partie de l’institution » est également pour Sandrine un 

motif de désengagement. Cela illustre la tension entre la tradition alternative dont découle 

l’éducation aux médias, domaine initialement militant, et son entrée dans le giron scolaire, qui 

implique une adaptation aux normes de l’école ; la crainte des formateur.rice.s est finalement 

que l’écriture journalistique soit instrumentalisée, qu’elle ne devienne rigide et ne serve plus 

l’expression libre des élèves. Elle serait alors pure simulation, voire dissimulation, puisqu’elle 

se parerait des attributs de la presse lycéenne sans en respecter les principes de liberté et 

d’autonomie. 

 

 

 
20  Sophie Jéhel, « La Défiance des adolescents vis-à-vis de l’information journalistique dans le contexte de la crise de 

l’information », in Éducation critique aux médias et à l’information au contexte numérique, Villeurbanne, Presses de 

l’Enssib, 2020, p. 101-127.  
21 Entretien avec des enseignant.e.s-formateur.rice.s concernant l’éducation aux médias. 
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Conclusion 

Il existe deux niveaux d’EMI, relevant tous deux de méthodes pédagogiques alternatives issues 

de l’éducation populaire et de l’école nouvelle : celui des pratiques en classe et celui de la presse 

lycéenne. En classe, les pratiques relèvent de la simulation et soutiennent les apprentissages 

dans un cadre balisé ; l’enseignant.e reste responsable et référent.e. Dans la presse lycéenne, la 

liberté et l’autonomie des élèves sont mis en avant ; il s’agit d’une démarche fondée sur l’auto-

organisation et l’initiative lycéenne, bien que des adultes puissent y avoir un rôle de soutien ou 

d’animation. Le statut communicationnel des élèves n’est pas le même : dans un cas ils jouent 

un rôle, dans l’autre ils adoptent un autre rôle de lycéen.ne-journaliste. Les mesures prises en 

2015 pour renforcer la citoyenneté ont parié sur les médias scolaires, qui doivent être 

développés dans chaque établissement ; d’après les formatrices que nous avons interrogées, cela 

crée une tension, la richesse de la presse lycéenne, son caractère « non-simulé », venant 

justement de son indépendance vis-à-vis de l’institution. 
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Résumé 

Contrairement aux sciences s’intéressant à des objets non humains, les Sciences Humaines 

et Sociales (SHS) sont confrontées à des problématiques spécifiques qui sont évidemment 

liées à un facteur d’influence inéluctable par définition : l’Homme. Il peut jouer au moins 

deux rôles dans les projets de recherche : celui d’objet (à observer) et celui d’observateur. 

Du côté de l’observateur, les dissimulations influencent la manière qu’il choisit pour aborder 

son objet de recherche. Le défi pour le chercheur consiste à l’objectivation de la situation 

d’observation, mais également de lui-même. Pour faire face aux écueils, il s’interroge sur ses 

théories préalables, prémisses et présupposés. Pour ce premier travail de toute activité de 

recherche, le chercheur s’appuie sur des outils épistémologiques. Ces derniers lui permettent 

d’identifier les savoirs à produire, mais lui montrent également les limites et la réalité 

inéluctable de l’ignorance. 

 

Mots-clés : chercheur, épistémologie, réflexion préalable, objectivation. 

 

 

Abstract 

Dissimulations as A Challenge for The Researcher’s Epistemological Reflection 

Unlike the sciences concerned with non-human objects, the Social and Human Sciences (SHS) 

face specific problems that are obviously linked to an inescapable factor of influence by 

definition: human. They can play at least two roles in research projects: as objects (under 

observation) and as observers. Concealment influences the way the observer chooses to 

approach his or her research object. The challenge for the researcher is the objectivation of 

the observation situation but also of himself/herself. In order to face the pitfalls, observers 

question their preliminary theories, premises and presuppositions. For this first work of any 

research activity, the researcher relies on epistemological tools. These enable him or her to 

identify the knowledge to be produced but also shows the limits and the inescapable reality 

of ignorance. 

 

Keywords: searcher—epistemology—preliminary reflection—objectivation. 
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ontrairement aux sciences de la nature s’intéressant à des objets non humains, les Sciences 

Humaines et Sociales (SHS) sont confrontées à des problématiques spécifiques qui sont de 

toute évidence liées à un facteur d’influence inéluctable par définition : l’Homme. Ce dernier 

est un être complexe et historique. Les Hommes ne pourraient être cernés dans leur totalité par 

des théories nomothétiques permettant de prédire leurs comportements exacts, sans variations 

et sans exceptions. Les lois générales et les jugements généraux apodictiques1 ne s’accordent 

que difficilement à la Science impliquant les Hommes. 

L’entité naturelle Homme est trop complexe pour être réduite à ses seules dimensions 

biologique, sociologique, psychologique ou encore anthropologique. Par sa capacité à évoluer, 

à s’adapter, à apprendre, l’Homme, comme objet de recherche, impose à la science une 

épistémologie spécifique. Il s’ajoute qu’aucun Homme n’est identique à un autre. Il s’agit de 

spécimens totalement originaux. 

Bien sûr, les disciplines constituant les SHS comme la Sociologie, la Littérature comparée, 

les Sciences de l’éducation et de la formation utilisent des standardisations, catégorisations, 

normalisations pour permettre l’analyse des phénomènes. Les disciplines ne considèrent pas 

certaines variables, les dissimulent ou du moins les déclarent comme non importantes pour 

traiter la question de recherche. La recherche sur une nouvelle méthode d’enseignement peut 

produire par exemple de meilleurs résultats scolaires en comparaison avec d’autres méthodes, 

mais ignore le fait que les enseignants ayant participé à l’enquête avec la nouvelle méthode 

étaient beaucoup plus motivés que leurs collègues constituant le groupe témoin appliquant 

l’ancienne méthode. Ainsi, les meilleurs résultats ne sont peut-être pas le fruit de la nouvelle 

méthode, mais l’effet d’une plus grande motivation des acteurs impliqués dans ce projet 

d’innovation. 

Il est évident que l’Homme joue un rôle décisif pour les résultats dans ses différentes 

fonctions au sein d’un projet de recherche en SHS. Il y occupe au moins deux places 

essentielles : chercheur et objet de recherche. Les deux fonctions impliquent une réflexion 

séparée sur les rôles, les comportements et les précautions quant au risque de dissimulation. 

Pour préciser cette dernière, le chapitre s’appuie sur la définition proposée dans l’appel à 

communication qui suggère que « […] la “dissimulation” […] ne se fait pas voir, mais se voile 

et se présente comme une falsification ». Toutefois, la supposée intentionnalité de la 

falsification sera nuancée par l’introduction de l’idée de dissimulation par inconscience voire 

par ignorance. 

L’objectif est d’identifier des situations à risque de dissimulation et de développer quelques 

pistes permettant au chercheur de les déjouer. Après une brève présentation des deux figures 

d’Homme en recherche en SHS, le chapitre se focalisera sur l’Homme-chercheur. Il s’agit 

d’identifier les défis qui se présentent à lui et d’esquisser des pistes de solution s’appuyant 

essentiellement sur des instruments de la réflexion épistémologique. 

 

1. Les deux figures d’Homme dans la recherche en SHS 

Les rôles de chercheur (observateur) et d’observé semblent clairement distribués dans la 

recherche en SHS. Le chercheur, l’acteur actif dans la recherche, administre son instrument à 

l’observé ou aux traces que ce dernier a produites. L’observé ou ses traces, jouent le rôle de 

l’objet passif de la recherche, livrant des résultats au chercheur à des fins d’exploitation. La 

Fig. 2 montre le schéma de la relation. Les « instruments d’observation » appliqués sur 

l’Homme observé ou de ses traces permettent à l’Homme observateur (chercheur) d’obtenir des 

résultats (informations exploitables). Les deux flèches « influence » reliant réciproquement les 

deux figures au-delà de la relation entre chercheur et observé indiquent cependant l’option 

d’une lecture supplémentaire qui sera celle de ce chapitre. 

 
1 Wilhelm Windelband, « Histoire et Sciences de la nature (Discours prononcé au Rectorat de Strasbourg, 1894) (Traduction 

par S. Mancini) », Les Études philosophiques, vol. 1, nº 1, 2000, p. 1-16, p. 6. 

C 



Les Dissimulations comme défi pour la réflexion épistémologique du chercheur 177 
 

 

Cette lecture prend en compte le statut d’Homme des deux figures et attribue aux deux le 

rôle d’acteur. Elle mène ensuite et, par conséquent, au constat que la « dissimulation » peut 

concerner les deux. Ce fait met en évidence les liens complexes qui relient l’observateur et 

l’observé. 

 

 

 

Fig. 2 : Dépendance réciproque de l’Homme en tant que chercheur et en tant qu’objet 

de recherche en Sciences Humaines et Sociales 

 

 

1.1. L’Homme comme objet de recherche 

Le premier rôle est celui qui apparaît comme évident, visible et généralement bien problématisé 

par les chercheurs : celui d’objet à observer. Dans sa recherche, le chercheur cerne l’Homme-

objet par l’observation systématique de ses comportements ou de ses productions volontaires 

ou involontaires. Dans le premier cas, le chercheur procède à des observations directes, 

généralement en présence. Dès que l’observation ne peut pas s’effectuer directement à travers 

les sens du chercheur (visuel, audition, olfaction, etc.) le chercheur utilise des instruments de 

médiation. Certains instruments (vidéo, audio, etc.) permettent l’enregistrement authentique des 

comportements du moins par rapport à certains aspects limités. Dans un enregistrement vidéo, 

par exemple, les perspectives se situant derrière la caméra et n’ayant pas été enregistrées restent 

cachées. Elles ne sont plus accessibles au chercheur. Dans l’observation directe, le chercheur, 

se trouvant dans la même salle, peut avoir accès aux autres perspectives (en tournant sa tête). 

Pour pouvoir en apprécier la portée et la signification des informations obtenues, la question de 

leur authenticité est élémentaire. Ceci est vrai aussi si l’observation ne porte pas directement 

sur le comportement, mais sur les traces que laissent les activités de ce dernier. 

Dans le deuxième cas, l’Homme-chercheur observe les productions volontaires ou 

involontaires de l’Homme-objet. Ces faits peuvent être des artefacts, des écrits, ou toutes autres 

traces observables de l’activité humaine. Contrairement à un objet que le chercheur en physique 

ou mathématiques soumet à une analyse, l’Homme-objet peut dissimuler des informations et 

ceci de manière consciente ou inconsciente. L’appréciation de l’intentionnalité est une 

entreprise complexe et un bel exemple de l’ampleur de la tâche du chercheur en SHS. Pour 

Homme 
observateur
(chercheur)

Homme 
observé 

(objet de la 
recherche)

Instruments d’observation

Résultats

Influence
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approfondir cette question, le chercheur peut faire appel à des concepts comme « l’hétérotélie2 » 

ou la stratégie des acteurs3. 

Pour prévenir le risque des dissimulations, le chercheur analyse les résultats en fonction de 

la prémisse d’intentionnalité qu’il attribue à l’Homme-Objet et qu’il aura pris soin de définir 

auparavant. Il organise la recherche de manière méthodique en identifiant d’abord la question 

de recherche, ensuite la réponse provisoire à cette dernière (l’hypothèse) mettant en évidence 

les variables déclinées en indicateurs observables et mesurables et pour lesquels le chercheur 

définit les modalités de réponses possibles (pour un questionnement fermé) ou attendues (pour 

un questionnement ouvert). 

L’exigence de qualité scientifique impose au chercheur en SHS la plus grande rigueur pour 

la construction méthodologique. Pour ce faire, il s’appuie sur les références théoriques qu’il a 

retenues de ses lectures scientifiques abondantes. En effet, pendant la phase de 

problématisation, le chercheur prend connaissance de la manière la plus exhaustive possible du 

savoir savant existant sur son objet4. Après le traitement critique des sources, leur confrontation 

et leur discussion, le chercheur construit son objet de recherche en retenant les sources 

pertinentes lui permettant de justifier la cohérence de sa problématique et la faisabilité de son 

exploration scientifique (enquête). 

 

1.2. Le libre choix de l’Homme-objet de recherche 

Même si l’Homme-chercheur a pris toutes ses précautions, l’Homme-objet reste libre de ses 

choix. Il ne se laisse jamais totalement contraindre. Dans le cas d’une interview ou d’un 

questionnaire, qu’est-ce qui permet au chercheur de penser que la réponse de la personne 

interrogée correspond à la « vérité » ? Pour éclairer ce biais épineux, le chercheur mène 

préalablement une réflexion sur ce qu’il entend par vérité et retient une définition adaptée à sa 

thématique, l’échantillon observé et le contexte. Il en interroge les caractéristiques : peut-il y 

avoir plusieurs vérités ? Sont-elles éventuellement dépendantes du contexte ? La réponse peut-

elle évoluer, c’est-à-dire, en interrogeant la personne quelque temps après, la réponse sera-t-

elle la même ? 

Un exemple est l’imaginaire obligation octroyée par le chercheur à des Hommes-objet à 

répondre à toutes les questions d’un questionnaire en ligne. Par exemple, le chercheur souhaite 

obtenir des réponses à toutes les questions qu’il considère comme cruciales. Si les théories qu’il 

utilise lui incitent à analyser les réponses en fonction du sexe des répondants, il mettrait la 

question « homme ou femme » en réponse obligatoire. Il pense ainsi imposer aux répondants 

de renseigner cet indicateur. 

L’Homme-objet ayant été initialement d’accord pour répondre au questionnaire en ligne, 

mais ne souhaitant pas indiquer son sexe s’ouvre plusieurs options dont certaines déjouent le 

stratagème du chercheur. La première option – sur laquelle le chercheur compte – consiste à se 

plier au dictat du chercheur et à répondre à toutes les questions obligatoires. Une deuxième 

option est le choix d’arrêter le questionnaire et de ne pas répondre aux questions restantes. Une 

troisième variante peut mener le répondant à donner une fausse réponse. L’homme indique être 

une femme ou l’inverse. Ainsi, il répond à la question obligatoire et continue de répondre aux 

autres questions, mais l’information donnée est fausse. 

Dans tous les cas, le chercheur ayant souhaité imposer la réponse ne peut pas être certain du 

choix fait par le répondant. Et il en va ainsi pour toute relation entre Homme-chercheur et 

 
2 Le concept décrit le fait qu’une action d’un Homme, bien que ne visant qu’un effet spécifique, intentionné par l’acteur, aura 

inéluctablement beaucoup d’autres effets, ni intentionnés et – pire – ni prévus ou anticipés par l’acteur ; Jules Monnerot, 

Intelligence de la politique, tome I, L’Anti-providence, Paris, Gauthier-Villars, 1977. 
3 Les travaux de Crozier et Friedberg sur l’acteur et l’approche de l’analyse stratégique permettent de rassembler des arguments 

en faveur de l’hypothèse que l’acteur peut agir de manière cohérente en fonction d’une stratégie, même s’il ignore l’existence 

de cette dernière ; Michel Crozier, Erhard Friedberg, L’Acteur et le système, Paris, Seuil, 1981. 
4 D’où l’intérêt pour le chercheur de limiter l’étendue de la thématique traitée. 
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Homme-objet (de recherche). Le premier ne peut contraindre le deuxième que sous certaines 

conditions pour apporter des réponses à ses questions, mais jamais totalement. En outre, il court 

également le risque, à son insu, d’influencer l’objet de sa recherche, phénomène démontré par 

Heisenberg5. Le chercheur n’échappe pas à cette incertitude. 

 

1.3. L’Homme comme chercheur 

Dans le rôle d’Homme-chercheur, les dissimulations relèvent une dimension encore plus 

complexe que dans celui de l’Homme-objet. En effet, on pourrait croire qu’il est plus facile 

pour le chercheur de s’observer lui-même pour déjouer tous les risques de dissimulation que 

d’observer l’Homme-objet qui garde malgré tout – comme il a été démontré ci-dessus – ses 

libertés de choix. 

Une des difficultés réside dans le fait que les dissimulations se situent tout au début, voire 

en amont du processus de recherche. Les théories préalables qu’habite le chercheur précèdent 

le début même de sa réflexion. Elles influencent la manière qu’il choisit pour aborder son objet 

de recherche. Le défi pour le chercheur consiste à cerner son positionnement avec la plus grande 

objectivité possible et de l’interroger avec la plus grande rigueur dont il est capable. Il interroge 

ses théories préalables, ses prémisses et ses présupposés. Comme il n’est pas aisé de s’interroger 

soi-même et comme l’Homme est sujet à dissimuler de manière inconsciente des éléments 

importants, le chercheur partage ses réflexions avec des collègues pour diminuer ce risque. 

Le critère principal de la recherche scientifique est l’objectivité. Les résultats d’une 

recherche ne devraient pas varier en fonction de la personne du chercheur, par exemple en 

fonction de son sexe, sa couleur de la peau, son opinion politique, sa croyance religieuse ou ses 

préférences dans n’importe quels autres domaines pouvant le caractériser. Bien entendu, on 

parle des résultats qui ne devraient pas varier. L’interprétation de ces derniers peut très bien 

faire l’objet de développements fort différents, voire contradictoires entre, par exemple, un 

chercheur d’obédience marxiste, libérale ou conservatrice. 

Pour parer au risque de dissimuler des éléments importants, pouvant entraver l’objectivité, 

le chercheur mène une réflexion critique sur son positionnement, a priori vis-à-vis de l’objet de 

recherche. Il identifie tous les éléments qui pourraient influencer sa posture, son objectivité. Le 

chercheur est critique vis-à-vis de lui-même et il identifie ses a priori, présupposés, idées 

reçues, idéologies, etc6. 

Pour ce faire, le chercheur dispose de différents outils et méthodes qui le soutiennent dans 

les différentes phases de sa recherche. La réflexion préalable épistémologique l’incite à se 

positionner vis-à-vis de la thématique de recherche. Son travail de problématisation lui permet 

d’approfondir son objet de recherche et de le définir de manière précise avant de le mesurer. 

 
Et d’abord il s’apprête à le mesurer. Il discute les conditions de son étude ; il détermine la sensibilité 

et la portée de ses instruments. Finalement c’est sa méthode de mesure plutôt que l’objet de sa 

mesure que le savant décrit. L’objet mesuré n’est guère plus qu’un degré particulier de 

l’approximation de la méthode de mesure7. 

 

Bachelard insiste sur l’exigence de rigueur vis-à-vis des méthodes et des instruments que le 

chercheur utilise pour mesurer son objet. Finalement, c’est l’attention que le chercheur accorde 

à la construction de ses instruments de recherche qui contribue à la crédibilité de ses résultats. 

Ces étapes peuvent être travaillées de manière plus ou moins intense dans les différentes 

 
5 Werner Heisenberg, « Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik », Zeitschrift für 

Physik, vol. 43, 1927, p. 172‑198. 
6 Ceci n’exclut pas la production de savoirs savants par des chercheurs en situation de dépendance économique, idéologique, 

ou autres (militantisme, employés d’une entreprise, etc.). Mais, par exemple, les résultats sur la dangerosité du tabagisme 

méritent sans doute une attention critique particulière dans les deux cas : s’ils ont été produits (ou financés) par un employé 

de l’industrie du tabac ou s’ils émanent d’un chercheur militant lié à une association œuvrant dans la lutte contre le tabagisme. 
7 Gaston Bachelard, La Formation de l’esprit scientifique, Paris, Vrin, [1938] 2004, p. 240-241. 
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disciplines, mais elles sont intrinsèquement liées à la recherche scientifique et constituent des 

critères de qualité indispensables. 

 

2. La réflexion épistémologique pour prévenir les risques de dissimulation  

Le principe de base de la recherche scientifique est très simple. Il s’agit d’objectiver l’objet à 

analyser. C’est-à-dire que la recherche scientifique observe l’objet à analyser de manière à ce 

que le résultat ne dépende pas de l’observateur. En d’autres termes, chaque observateur devrait 

trouver les mêmes résultats s’il se base sur la même objectivation de l’objet et les mêmes 

instruments. Le chercheur utilise pour ses observations ses cinq sens et – en fonction de la 

progression technologique – tous les instruments, procédés, techniques ou machines qui sont à 

sa disposition (et dont il dispose des compétences d’utilisation) à l’instant précis de l’histoire 

de l’humanité dans lequel il s’adonne à son activité de recherche sur l’objet en question. 

Il n’a pas été possible, par exemple, de mesurer le fond diffus cosmologique pouvant servir 

d’indice pour la théorie du Big Bang avant la construction des instruments de mesure adaptée. 

De la même manière, il n’a pas été possible de comprendre et éventuellement même mesurer 

l’importance du capital culturel incorporé dans la reproduction sociale avant que l’un et l’autre 

n’aient été conceptualisés. Ou, pour utiliser un exemple prospectif, il n’est pas possible 

aujourd’hui d’identifier les particularités éducatives normatives des employés seniors en 

l’absence d’une définition précise de ce groupe de personnes (qui se présente en réalité comme 

fortement hétérogène et divers). 

Cette apparente simplicité d’objectivation de l’objet de recherche se trouve complexifiée en 

SHS par la relation particulière qui lie le chercheur à l’objet de recherche. Contrairement à 

d’autres Sciences dans lesquelles le chercheur observe un matériel naturel (p. ex. des pierres 

pour le géologue), dans le cas des SHS, le chercheur observe son semblable : l’Homme-

chercheur appartient à la même catégorie naturelle que l’Homme-objet de recherche. 

Le défi pour le chercheur est important. S’objectiver soi-même ne peut pas être considéré 

comme une compétence innée et encore moins comme une activité pratiquée par l’Homme 

naturellement et habituellement au quotidien dans sa vie normale. Cette capacité, le chercheur 

l’apprend dans et par son activité, le plus souvent accompagnée par des pairs ou dans des 

dispositifs de formation dédiés (doctorat : école doctorale, accompagnement par le directeur de 

thèse). 

Les paragraphes suivants développent, sans ambition d’exhaustivité, des aspects quant à la 

posture du chercheur ainsi que des instruments facilitant la prévention du risque de 

dissimulation. Il s’agit d’un choix parmi les nombreux outils développés par les épistémologues 

pour justement soutenir le travail des chercheurs dans leur quête d’amélioration de la qualité. 

 

2.1. L’objectivité, une posture exigeante pour le chercheur 

Le défi pour le chercheur consiste à cerner son objet de recherche avec la plus grande objectivité 

possible. Sa condition d’Humain en constitue une limite. Quand l’Homme fait des recherches 

sur l’Homme, il ne peut pas faire abstraction de la relation entre le chercheur et l’objet de 

recherche. Le chercheur en littérature comparée ne peut pas ne pas se positionner comme lecteur 

humain vis-à-vis de la production de l’auteur. Il lui est impossible de neutraliser totalement ses 

sentiments, ses souvenirs ou les associations intuitives que la lecture provoque en lui. Ce n’est 

que grâce à l’instrument de systématisation que le chercheur peut procéder à une analyse 

objective. Bourdieu parle de « l’objectivation du sujet de l’objectivation, du sujet analysant, 

bref, du chercheur lui-même8 ». 

 
[…] l’objectivation scientifique n’est complète que si elle inclut le point de vue du sujet qui l’opère 

et les intérêts qu’il peut avoir à l’objectivation (notamment quand il objective son propre univers), 

 
8 Pierre Bourdieu, « L’Objectivation participante », Actes de la recherche en Sciences Sociales, vol. 5, nº 150, 2003, p. 43. 
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mais aussi l’inconscient historique qu’il engage inévitablement dans son travail. Par inconscient (ou 

transcendantal) historique ou, plus précisément, académique, il faut entendre l’ensemble des 

structures cognitives qui est imputable aux expériences proprement scolaires, et qui est donc en 

grande partie commun à l’ensemble des produits d’un même système scolaire – national – ou, sous 

une forme spécifiée, à tous les membres d’une même discipline à un moment donné9. 

 

Plusieurs facteurs prédisposent l’Homme-chercheur à la subjectivité. Ses propres présupposés 

et ceux de son groupe d’appartenance, y compris disciplinaire, que Bourdieu appelle 

l’inconscient historique respectivement académique. Il attire l’attention sur le fait que ce ne 

sont pas seulement nos conditions individuelles qui empêchent l’objectivité, mais également le 

contexte social. Ce dernier n’est pas seulement peu propice à l’objectivation, mais il peut, par 

l’effet de normalisation, être un obstacle puissant contre toute tentative du chercheur à remettre 

en question des éléments du cadre social partagé comme des paradigmes, des croyances 

épistémologiques ou encore des vérités scientifiques, pas nécessairement correctes, mais 

acceptées très largement par la communauté. 

Il s’agit pour le chercheur de résister à l’homogénéisation, à l’uniformisation de la pensée 

académique et ceci parfois même en opposition à ses collègues chercheurs. Pour ce faire, il 

s’appuie sur des bases épistémologiques et méthodologiques solides et il s’interroge sur sa 

posture. Le métier du chercheur consiste-t-il à produire des résultats publiables, intéressant de 

préférence également le grand public ? Cette question est évidemment rhétorique : si telle était 

sa mission, son métier ne s’appellerait pas chercheur, mais trouveur. La mission du chercheur 

est de chercher. Les résultats qu’ils produisent ne sont pas l’objectif premier de son travail, 

mais la conséquence logique. 

Dans le même sens, pour adopter une posture prévenant tout risque de dissimulation, le 

chercheur ne cherche pas à prouver la véracité d’une théorie ou confirmer une hypothèse, mais 

d’identifier des incohérences voire de corriger des erreurs. Pour Bachelard, une « expérience 

qui ne rectifie aucune erreur, qui est platement vraie, sans débat10 […] » ne sert à rien : une 

expérience scientifique contredit l’expérience commune. Ceci mène à la conclusion que : 

 
[…] la science n’a rien à voir avec la quête de la certitude, de la probabilité ou de la fiabilité. Nous 

ne cherchons pas à montrer que des théories scientifiques sont sûres, certaines ou probables. 

Conscients de notre caractère faillible, nous cherchons uniquement à critiquer et à tester celles-ci, 

dans l’espoir de localiser nos erreurs, d’en tirer des enseignements et, pourvu que cette chance nous 

soit accordée, de parvenir à de meilleures théories11. 

 

Dans cette pensée, le progrès scientifique se réalise par rupture. Un savoir, une théorie ou une 

hypothèse qui a été réfutée ne sert plus à rien. Ce qui reste par contre du travail du chercheur 

ce sont les réflexions qu’il a menées avant de passer au prélèvement des résultats. Ces derniers 

sont généralement dépendants d’influences qui échappent au contrôle du chercheur comme la 

qualité de la source d’information. La personne interviewée, a-t-elle dit la vérité ? Un texte 

soumis à une analyse comparative, est-il un texte original de l’auteur ou une version modifiée 

par l’éditeur ? 

Les résultats sont conjoncturels et le chercheur ne peut être tenu pour responsable d’eux. Par 

contre, le chercheur s’engage sur ses réflexions préalables, y compris l’objectivation de lui-

même. Ce sont les parties de son travail de recherche qui gardent leur pertinence et justesse 

même après que la science a largement dépassé le savoir qui avait cours à un moment donné. 

Par exemple, les préconisations de Max Weber sur le bon fonctionnement des organisations ont 

été contredites pour certains par les travaux de Robert K. Merton. Si Weber reste néanmoins un 

des grands sociologues, ce n’est pas pour les résultats et conclusions qu’il a tiré de ses travaux, 

 
9 Ibid., p. 47. 
10 Gaston Bachelard, La Formation de l’esprit scientifique, op. cit., p. 13. 
11 Karl R. Popper, Conjectures et réfutations, Paris, Payot, 1963, p. 339. 
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mais bien pour ses réflexions préalables cernant un problème qui est toujours d’actualité, à 

savoir la (bonne) manière de gérer des organisations. 

 

2.2. Prévenir les risques de dissimulation 

Les difficultés que rencontre le chercheur pour adopter une posture objective ont été l’objet des 

paragraphes précédents. À présent, il s’agit de montrer les pistes méthodologiques pouvant 

soutenir le chercheur dans son entreprise d’objectivation. La présentation sera brève et ne peut 

pas remplacer la lecture approfondie des auteurs correspondants. L’objectif se limite ici à 

sensibiliser le lecteur – s’il ne l’est pas déjà – aux options qui s’ouvrent à lui pour le soutenir 

dans le travail d’objectivation. 

Le premier exemple concerne une figure épistémologique qui n’a rien de secret. Bien au 

contraire, à vrai dire, elle est devenue tout à fait banale et se trouve probablement évoquée dans 

chaque enseignement universitaire sur l’épistémologie. Il s’agit du « cygne noir » utilisé par 

Russel12 pour démontrer les limites de l’inductivisme : l’impossibilité de l’existence de cygnes 

noirs n’est pas prouvée par le fait qu’on n’a pas pu en observer. En effet, avant la découverte 

de l’Australie, tous les cygnes connus (par les Hommes en dehors de l’Australie) étaient blancs. 

Plus récemment, Nassim Taleb, ancien trader en bourse, diplômée d’un doctorat en Science 

de gestion de l’Université Paris Dauphiné en 1998, a repris le symbole pour le conceptualiser 

en « Black Swan » (initiales en majuscules)13. Il distingue entre le black swan, l’animal, et le 

Black Swan comme phénomène. Ce dernier signifie l’impossibilité pour le chercheur (ou les 

êtres humains en général) de prévoir l’inattendu – par définition. Le constat n’est pas nouveau. 

Bachelard le résume en une phrase : « le réel n’est jamais “ce qu’on pourrait croire”, mais il est 

toujours ce qu’on aurait dû penser14 ». Pour Taleb, cette prévisibilité rétrospective (mais non 

prospective15) est un des trois attributs de son Black Swan. Les autres deux sont la rareté du 

phénomène et l’impact extrême16. Il est important de préciser que le Black Swan n’est pas un 

phénomène objectif. Il est le résultat de limitations épistémiques collectives et individuelles17. 

Dans ce sens, le Black Swan symbolise également ce que le chercheur ignore de son objet de 

recherche (et de lui-même). 

La pandémie liée au virus SARS-CoV-2 qui a débuté fin 2019 et ses conséquences ont été sans 

doute un phénomène Black Swan pour tous ceux qui n’ont pas pensé à la possibilité d’un tel 

incident. Par contre, tous ceux qui avaient suivi le virus SARS-CoV-1 ou qui s’intéressaient à la 

prévision ou la prévention des risques majeurs pour des populations savaient non seulement 

que cela est possible, mais aussi que la probabilité d’un tel événement n’est pas négligeable. Le 

rapport sur les « catastrophes et situations d’urgence en Suisse » de l’Office fédéral de la 

protection de la population de 201518 place le scénario pandémie même en deuxième position 

(derrière le scénario de pénurie d’électricité). 

Le phénomène de l’accessibilité d’une information évidemment importante, mais ignorée 

largement est intéressant. Un concept récent ouvre des perspectives sur la compréhension 

épistémologique de ce phénomène d’ignorance : Agnotology. Le terme désigne : 

 
[…] l’étude des diverses formes de l’ignorance, que celle-ci soit comprise comme une frontière de 

la connaissance, ou qu’elle soit produite de façon inopinée (comme par exemple lorsque, pour des 

 
12 Bertrand Russel, The Problems of Philosophy, 1912. Disponible sur : http://www.gutenberg.org/files/5827/5827-h/5827-

h.htm#link2HCH0006 [consulté le 1er avril 2021].  
13 Nassim N. Taleb, The Black Swan, London, Penguin, [2007] 2010. 
14 Gaston Bachelard, La Formation de l’esprit scientifique, op. cit., p. 16. 
15 Nassim N. Taleb, The Black Swan, op. cit., p. XXI-XXII. 
16 Ibid., p. XXII. 
17 Ibid., p. XXIII. 
18 Office fédérale de la protection de la population OFPP, Catastrophes et situations d’urgence en Suisse—Rapport technique 

sur la gestion des risques 2015, Berne, Office fédérale de la protection de la population, 2015. 
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raisons de priorité, un programme de recherche amène à négliger un certain domaine), ou encore 

que la production d’ignorance soit le but explicitement visé, élément d’une stratégie19. 

 

Le dernier point renvoie à la dissimulation intentionnelle évoquée ci-dessus. La production 

inopinée et la frontière de la connaissance par contre interrogent le travail d’objectivation du 

chercheur. Finalement, il est intéressant que nous sachions aussi peu sur l’ignorance 20 . 

L’absence de savoir sur la question est d’autant plus surprenante qu’il y en a beaucoup 

d’ignorance, qu’il y en a beaucoup de différents types d’ignorance et tenant compte aussi des 

conséquences de l’ignorance sur nos vies21. On pourrait ajouter un quatrième point qui fait de 

l’ignorance un fait incontournable : son inéluctabilité. 

 
Plus nous apprenons sur le monde, et plus ce savoir s’approfondit, plus la connaissance de ce que 

nous ne savons pas, la connaissance de notre ignorance prend forme et gagne en spécificité comme 

en précision. Là réside en effet la source majeure de notre ignorance : le fait que notre connaissance 

ne peut être que finie, tandis que notre ignorance est nécessairement infinie22. 

 

Il faut conclure que le chercheur qui tente de produire des savoirs pour gagner en certitude ne 

fait qu’augmenter l’ignorance, mais – et c’est une lueur d’espoir – augmente également la 

connaissance sur elle. Le chercheur qui a intégré cette réalité dans ses réflexions et dans ses 

objectivations a sans doute atteint un niveau de qualité épistémologique supérieure. Et à défaut 

d’être sûsr d’en faire partie, en en prenant connaissance, nous pourrons nourrir l’espoir d’être 

en bon chemin. 

 

Conclusion : L’objectivation, le défi éternel du chercheur 

Le chapitre s’est focalisé sur les risques de dissimulation du chercheur envers les autres, mais 

également envers lui-même. Si elle n’est pas intentionnelle, il peut s’agir d’ignorance qui peut 

se construire par différents mécanismes. L’Homme étant généralement peu outillé par la nature 

pour reconnaître ses propres angles morts épistémologiques, le chercheur dispose de deux 

manières pour y faire face. Les outils épistémologiques constituent une première solution. Ils 

forcent le chercheur à quitter sa zone de confort intellectuel et à orienter sa réflexion dans la 

direction qu’il aurait normalement dissimulé à soi-même. La deuxième manière est l’ouverture 

aux pairs. La recherche se discute. Elle fleurit dans les débats où s’affrontent les idées et elle 

excelle où elle se soumet à l’analyse critique des collègues. Tenant compte des risques 

d’enfermement épistémologico-disciplinaire, il est plus que souhaitable que ces discussions se 

réalisent dans des contextes pluridisciplinaires. 

 

 
19 Mathias Girel, « Agnotologie : Mode d’emploi », Critique, vol. 12, nº 799, 2013, p. 964-979, p. 966. 
20 Robert N. Proctor, « Agnotology: A Missing Term to Describe the Cultural Production of Ignorance (and Its Study) », in 

Robert N. Proctor, Londa Schiebinger (ed.), Agnotology—The making and unmaking of ignorance, Stanford, Stanford 

University Press, 2008, p. 1. 
21 Ibid. 
22 Karl R. Popper, Conjectures et réfutations, op. cit., p. 54-55. 
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Résumé 

Jouer à cache-cache, ou comment les artistes Zuni jouent à communiquer par les couleurs 

Les couleurs de l’art dit « traditionnel » Zuni paraissent figées depuis des siècles ; les artistes 

simulent, reproduisent des motifs changeants aux teintes identiques distinctives, créant une 

perpétuelle copie, d’une copie. Ils dissimulent aussi des codes qu’ils communiquent à la tribu 

par la couleur, et modifient les codes couleurs, à l’insu de l’œil non-expert de l’étranger. De 

ce fait, la couleur préserve l’art, conserve les connaissances au sein de la tribu, tout en 

étiquetant l’œuvre traditionnelle du très prisé label « Indian-Made ». À travers l’étude des 

œuvres et des témoignages des artistes Zuni, cette présentation vise à poser la couleur en tant 

qu’outil de communication pour préserver l’intimité de la tribu. La couleur simule ainsi une 

naïveté traditionnelle et dissimule des messages bien plus complexes. 

 

Mots-clés : couleurs amérindiennes, art zuni, simuler-dissimuler-cacher-tromper, couleurs 

codifiées, couleurs-fantômes.  

 

 

Abstract 

From the traditional six colors on carved fetishes, painted imagery, and symbols to the red 

and black on white ceramics, Zuni colors are mass-produced on oeuvres. However, the 

seemingly copycatted colors are also a way to preserve tradition and a unique communication 

tool to deceive the nosy foreigner. The “traditional” colors thus appear to be frozen in time, 

as artists from all generations simulate a tradition with ever-changing patterns using always 

the same, identical shade. At the same time, artists hide codes to communicate within the 

tribe through colors. They reinvent color codes and hide their meanings from non-erudite 

eyes. Colors thus preserve art and keep knowledge within the tribe, while securing the 

“Indian-made” label on the sought-after traditional “œuvres”. Through studies of œuvres and 

interviews with Zuni artists, this paper aims at showing color as a communication tool used 

to preserve the tribe’s intimacy.  

 

Keywords: Native American colors—Zuni Art—simulating-dissimulating-preserving-

deceiving—coded colors—phantom-colors. 

http://dialogues.hypotheses.org/
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he artist’s intention is always dissimulated behind the choice of a certain color. Using 

colors is a game in the art. It can be a tricky one, seeking harmony or disharmony, 

experimenting with different combinations. Or it can be a narcissist one, using colors as a way 

to be singled out amidst a tough competition. Mostly, it is a clever one, hiding symbolic 

connotations, which an artist may cover under layer after layer of paint. Using colors in art is 

definitely a tool, a way to simulate, dissimulate, hide, trick, dupe; it is a real game of hide-and-

seek. For the artists of the remote New-Mexican tribe of Zuni, mass-reproduced colors are a 

way to sell, to simulate a bankable authenticity. Zuni colors are a well-known brand, which 

compels the artist to always copy the same design. Simultaneously, colors are also be used to 

trick the outsider, while preserving knowledge as Western people would with ink on paper. The 

purpose of this paper is to uncover bits of the mysteries of Zuni colors in a short study of Zuni 

pottery and painting. The sources for this article are, in addition to my studies on Zuni art, my 

interviews with three Zuni artists I met in November 2019: the potter Noreen Simplicio, the 

painter and weaver Elroy Natachu Jr., and the potter Jaycee Nahohai. 

When one thinks of Zuni art market, pottery is one of the most popular items. Jed Foutz, the 

gallery owner of the Shiprock gallery in Santa Fe and specialist in Southwestern pottery, 

explains that the design of Zuni pottery is also the most stagnant: 

 
Zuni pottery has been static; the paint, motifs, design did not move for centuries, especially in Zuni, 

as they were far from main railroad stations and markets. In Acoma, demands went much higher 

than supply, thus pre-made pottery with commercial colors are now used on common basics. In 

Zuni, they favor shape over traditional material; the exact same visual, but with commercial material 

and technique1. 

 

The equivalents of a standard “visual” are called Zuni polychromes, a Zuni reddish clay coated 

with white to off-white kaolin, on which red and black motifs are painted. Contrary to 

contemporary traditional Acoma pottery, with its bold blue colors paired with bright a warm 

reddish camaïeu, Zuni colors are frozen in time. The colors are so fixed that they are used to 

classify Southwestern ceramic works for centuries onwards, giving birth to ceramic terms such 

as “ancestral Anasazi black-on-white”, fragments of which can still be found in the Four Kivas 

site near Zuni. 

Already in the 50s, both the famous Hopi-Tewa potter Nampeyo (1859-1942), who updated 

and modernized old Hopi designs, and her granddaughter Daisy Hooee (1906-1998) produced 

designs that heavily influenced today’s artists in sketching and colors2. In the 1890s, Nampeyo 

developed a pottery style inspired by Sikyatki Polychrome pottery3, with dynamic geometrics 

such as hachuring and bird motifs in earthen tones4. Her impact on Zuni pueblo was made 

possible through Daisy Hooee’s marriage into the Zuni tribe and the vocational development 

course Daisy developed in 1974, which educated Zuni artists in basic market pottery and pottery 

making, to survive the recent cash economy. Her class aimed at teaching Zuni people how to 

be competitive in the art market. When we compare their works with traditional contemporary 

Zuni artists’ such as Noreen Simplicio, there is no denying the many similarities. Noreen 

Simplicio’s style is perceived as traditional, and her work shows Nampeyo’s colors and designs 

that drew on precontact Sikyatki Polychrome pottery and the revival of the Anasazi bird motif. 

Today’s “rainbird” motif is a mix of Nampeyo’s bearclaw motif with a curved bird head painted 

in red over a cubic black hachured body. 

Noreen emphasizes how important birds are in Zuni hunting ceremonies: 

 

 
1 Jed Foutz, personal interview, 19th November 2019. 
2 Keith Cunningham, Two Zuni Artists: A Tale of Art and Mystery, Jackson, University Press of Mississippi, 1998, p. 19. 
3 Dwight P. Lanmon, The Pottery of the Zuni Pueblo, Santa Fe, Museum of New Mexico Press, 2008, p. 185. 
4 Ibid., p. 127. 
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Now the birds, different kinds of birds, there’s so many different styles in the birds. Why birds, you 

may think? Well, birds are very important, as well as all the animals. The birds are particularly 

important to us because the menfolk again go out hunting birds and we use the bird feathers for 

prayers, things like different kinds of blessings that we ask for all the time. So the bird feathers are 

really important. So that’s why we use the bird symbols. And there’s all the fine line that you see … 

are symbols of rain5. 

 

The fine lines are hachures decorating her pots and jars, going back to Nampeyo’s influence as 

well as other rainbirds such as the red bird-in-his-house design, or kya-shima wot’tsa’nah6. 
 

 

The currently most popular Zuni style shows the same colors from the Kiapkwa period 

(1760-1840/1860) with cubic square designs and hachured lines. Zuni history with its 

influences is thus painted on the wares; each ceramic piece immortalizing Zuni past. Traditional 

symbols embellish contemporary pottery, such as the black and warm-red hepakine symbol, 

originating in the Spanish medallion symbol, whose colors have not changed since the sixteenth 

century, when it appeared with the Spanish expedition. On the rosette, Noreen states the symbol 

identifies a pot/ceramic object as Zuni: 

 
The rosette design pretty much on [all] the traditional water jars. It’s basically a symbol that, you 

know, kind of [makes you] recognize that it’a Zuni symbol. So you’ll see it, if you see pieces in the 

museum you’ll see basically that design, whether it has a lot of petals in it or not. […] Yeah, so a lot 

of that is that’s basically a symbol of when the Spaniards came into our village at one point in time 

[and] the medallions they wore. So the women started painting that particular design on their pottery. 

So some people say it’s a sunflower. They call it a rosette design, some people say it’s a sunflower 

design. But it’s basically doing, you know, like research. They said it’s a pattern number, it’s a 

design of a medallion symbol. […] If you see it, if you know what Zuni designs are about, if you’ve 

seen it for so many years, you’ll identify that it’s a Zuni pot7. 

 
5 Noreen Simplicio, personal interview, 17th November 2019. 
6 Edward A. Chappel, “Pride Flared Up: Zuni (A:shiwi) Pottery and the Nahohai Family”, Ceramics in America, 2015. 

  Available on: http://www.chipstone.org/article.php/721/Ceramics-in-America-2015/Pride-Flared-Up:-Zuni-(A:shiwi)-

Pottery-and-the-Nahohai-Family [last consulted on 26th June 2020]. 
7 Noreen Simplicio, personal interview, op. cit. 

 

Fig. 1 : Noreen Simplicio, Hepakine symbol on water jar, 

2019, local Zuni, n.s., pottery 

http://www.chipstone.org/article.php/721/Ceramics-in-America-2015/Pride-Flared-Up:-Zuni-(A:shiwi)-Pottery-and-the-Nahohai-Family
http://www.chipstone.org/article.php/721/Ceramics-in-America-2015/Pride-Flared-Up:-Zuni-(A:shiwi)-Pottery-and-the-Nahohai-Family
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Displaying the rosette on a piece of pottery is a signature that brands it as “traditional Zuni”, 

thus turning it into a highly valuable and sought-after ware. Noreen’s tales of the bird and rosette 

and their incorporation in Zuni traditional designs show that the motifs have been assimilated 

into the tribe. In the sense of its Latin etymology assimilare, ad (to) and similis (like), Noreen 

absorbed the “rainbird” and rosette designs (fig. 1). But more than the designs, it is the use of 

copycatted colors, which brands the product “Zuni”. Therefore, Zuni colors on traditional pots 

and jars make ceramics look like mass-produced goods. 

Noreen’s colleague, Elroy Natachu Jr., labels Noreen’s work as follows: “This is natural 

clay. You recognize the difference as it is a peach colored once burnt. The colors vary between 

peach and brown, depending on how the pigment reacts in the fire8”. Actually, this is true for 

all Zuni ceramics. The colors are made from various clays gathered from each pueblo’s local 

sources and produce pottery colors that range from buff to earthy yellows, oranges, and reds, 

as well as black. Noreen, like many other Zuni potters, goes to Mesa Verde to collect the clay, 

and then pounds and cleans her clay. She uses both natural and chemical pigments: 

 
It’s all natural pigments. I actually do both! I use natural and contemporary [industrial] and mix, I 

experiment things a lot! I mean, you know, as an artist, creative ability allows you to be creative in 

many different ways. And with clay, it’s endless, you know it’s just like it depends on you like what 

kind of creative abilities you have9. 

 

Noreen sometimes uses pre-manufactured ceramic bowls to paint on in order to produce faster 

and concentrate on the paintwork and designs. For her, tradition is found in the colors on the 

pot, not the material, and she teaches that to her apprentices. While Noreen shows off her stylish 

take on traditions, the colors are copied, reproduced, until one Zuni artwork after the other will 

only look like a copy of a copy, thus giving birth to what I call similes colores. From the Latin 

root similare (to make like, to copy), the similes colores have both a commercial and traditional 

value. While Noreen admits the commercial values of the implicit label “handmade Zuni 

wares”, as a teacher, she perceives her strategy as a way to preserve knowledge within the tribe, 

and to extend the tribe’s set of skills to a new generation. The similes colores are not only a 

commercial strategy, or a way to brand “Zuni” to the ceramics: they are taught to the younger 

generation as a way to preserve tradition. 

Taking up this debate with Elroy Natachu Jr. reveals that this quest for preservation goes 

even further, though using a very different approach to colors. Elroy is a painter who introduces 

himself as an artist between tradition and modern style. Elroy paints Katchinas (also spelled 

Katcina and Kachina), which are the god like figures in Zuni—there is a whole pantheon of 

them. Each Katchina spirit has a strong charisma and personifies elements of the real world. 

During Shalako, the winter solstice ceremony, members of clans are appointed to embody the 

deity, and wear a mask as well as other paraphernalia and body paint. Specific prayers are sung 

to summon a Katchina, and when the elders who knew the words pass away without 

transmitting this precious knowledge to the new generation, the Katchina can unfortunately no 

longer join the ceremony. Thus Shaun Latone, a Zuni tourist guide, explained during a visit to 

the Old Mission that Kolowisi, that the sea serpent, one of the most popular Katchinas, can no 

longer be summoned, even if the mask and paraphernalia are still intact. The prayers were lost 

with the elder who held on to the knowledge without finding the time between work and clan 

duty to teach it in a context of a relatively new cash economy. 

For Elroy, it is thus a priority to inform the younger generation of extinct Katchinas that is 

part of Zuni emergence. When asked if he is trying to keep the tradition going, he answers: 

 
8 Elroy Natachu Jr., personal interview, 12th November 2019. 
9 Noreen Simplicio, personal interview, op. cit. 
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Yeah, at least some sort of the visuals, because I’ve noticed that my paintings, and the main goal of 

why I was creating the paintings, was to create sort of that bridge between the older and younger 

generations. So it creates talking points within our community because originally all our history was 

passed down orally. It was always through stories and that was predominantly through like the winter 

tide when storytelling was predominantly done. So this is another way of doing the paintings10. 

 

Elroy Natachu Junior is a mentor, just like Noreen. He was influenced by the famous Zuni 

painter Alex Seowtewa, and his styles resemble that of Duane Dishta; both painters are famous 

for their partnerships with scholars. Elroy’s work is unique on purpose: 

 
What is interesting about my style it’s very distinctive. You can kind of pick it out of our lineup 

because it doesn’t look like the basic landscapes where the Katchina figures were sort of muted; 

their colorations and their minds are a little bit more vibrant and a little bit more of the combination 

of the contemporary, the modern but also tradition11. 
 

And while he could be accused of creating a never-ending chain of a copy of a copy, started by 

the older generation of Zuni painters, it is clear that Elroy’s use of colors is a way to 

communicate more than “hand-made Zuni work”. He uses layers of colors to conceal symbols, 

meanings that can only be deciphered if the viewer takes the time to uncover the layers: 

 
For the longest time my work was a little bit more abstract in the background, but the main figure 

work was still sort of on the contemporary and modernist style; but I consider myself more of a 

symbolist artist where I hide symbols and other things in my paintings. That way helps tell the story 

along more easily. So like, right here we have a hidden rainbow and also see those prayer effigies 

which were predominant, and like corn maiden dance ones. And so they’re hidden here, and they’re 

hidden here. So I like to do a lot of hidden symbolicry [sic] in a lot of my paintings along with the 

detail work12. 

 

Contrary to Noreen’s blatant similes colores, Elroy dis-simulates symbols, uses dissimiles 

colores in his traditional painting. From the Latin dissimulare (to hide, disguise, conceal, keep 

secret,) dissimiles colores are to be thought about, to be deciphered, in order to fully understand 

the layered art. For example, Elroy explains the hidden symbols in the blue fingertips on the 

background of some of his latest Katchina work, and how dissimile blue was purposely selected: 

 
So the fingerprints played two aspects sort of as in our culture and religion we view our ancestors 

as moisture bringing and they sort of are in that realm of clouds rain and things like that. So that’s 

why I oftentimes do a fingerprint in the background that are kind of hidden similar to like when 

you’re driving and it’s very cold and you get a lot of condensation on the windows and if you put 

your hand on it, it acts as the same way. So it’s that similar sort of connection of that moisture aspect 

and that’s why predominantly when I do hide hands I do it in a blue coloration which, like most 

religions, is sort of the standardized color for water. And a lot of times what I do is I don’t sort of… 

Like I don’t spare no detail so I would work this on with complete detail and then even though some 

of it gets covered up, it’s still hidden under there I build it in layers13. 

 

The blue color was selected to refer to water. The depicted Katchina named Hetsululu (fig. 2) 

is one of the lost children of the migration myth who had been dropped into the river the 

sometimes turn into a serpent. This “hidden” dissimile cŏlŏr tells another tale that Elroy plays 

with; the underlayer blue fingerprints and their condensation image become crucial. The 

dissimile cŏlŏr is as important as the foreground, because the Katchina’s story itself is linked 

to water, thus blue’s dissimulated presence on the canvas. 

 
10 Elroy Natachu Jr., personal interview, 14th November 2019. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
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The importance of the dissimiles colores is supported by the splatter work Elroy is famous 

for. He talks about his influence that molded him into a “traditional/modernist painter” (his 

words), and his admiration for Jackson Pollock, and how the latter selects colors. On his half-

finished sketch, Elroy “[…] might add splatters of golden hues in ‘Inca Gold’, in the top left 

corner to refer to Japanese spiritual belief. The [dissimile] golden color would be guiding the 

Katchina14”. Here the use of the golden color is clearly influenced by other cultures in this 

interesting association of Japanese beliefs with Zuni beliefs. The color itself bears meaning. It 

is a tool for the painter to experiment with, to grow and make his style unique, all the while 

portraying an intricate communication system. In Zuni, colors are thus a way to communicate 

secret messages. 

Elroy’s former work was printed in a collection of Zuni canvas, which is part of the 2008 

Map Art project. This project was finalized to illustrate the sacred places of the origin myth and 

Zuni legends, starting with Ribbon Falls in the Grand Canyon, where the Zuni emerged from 

the earth’s underbelly according to their emergence myth. Elroy talked about his 2010 painting 

of Tanner, Red Wall Cavern, E: node [sic] Bridge, and Vasey’s Paradise15 (fig. 3) as follows:  

 
I was given four particular spots. And a lot of it is based around sort of our migration. So we have 

the sacred colors which are also indicators of Zuni, in particular based on their color patterning. So 

yellow’s for North, blue’s for West, South this red, and white is East, but then also with the 

combination and all of these [for Zenith] and also with the black. Black is for the underworld and 

 
14 Ibid. 
15 Jim Enote, A:shiwi A:wan Ulohanne. The Zuni World, Zuni, A:shiwi A:wan Museum and Heritage Center, 2011, p. 77-79. 

Fig. 2: Elroy Natachu Jr. Hetsululu, 2019, The blue 

fingerprints blend into the background, acrylics on 

canvas 

Fig. 3: Elroy Natachu Jr, The Map Art 

project, 2010, A:shiwi A:wan museum and 

cultural center, n.s., canvas 
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when combining black red and all of these colors in the multicolored eared corn that’s what calls … 

is what’s sometimes known as Zenith or the sky16. 
 

These sacred colors illustrated on his painting as a four-branch compass, made of the six 

cardinal colors, were introduced to the Western world by Frank Hamilton Cushing, the first 

explorer welcomed in the tribe and made a Priest of the Bow already. Cushing wrote already in 

1883 in Zuni Fetiches: 

 
In the North was the Mountain Yellow, in the West the Mountain Blue, in the South the Mountain 

Red, in the East the Mountain White, above the Mountain All-color, and below the Mountain Black. 

[…] Indeed, these colors are used in the pictographs and in all the mythic symbolism of the Zuñis, 

to indicate the directions or regions respectively referred to as connected with them17. 

 

Colors in Zuni are always thought as the six traditional cardinal colors, that is to say, yellow 

(North), blue (West), red (South), white (East), multicolor (zenith) and black (nadir), as is 

confirmed by all the artists when asked about it. However, another dissimulated layer can be 

uncovered, with the association of each cardinal color with what Paul Radin in his 1937 

Primitive Religion called the animal deity18 in charge of protecting the village, as guardians. 

Traditional fetish carving illustrates the legends with the six animal deities as a set. There is the 

yellow mountain lion of the north, the blue bear of the west and the red badger of the south, the 

white wolf of the east, plus two other directions represented by the multicolored eagle of the 

sky and the black mole of the earth19. They are the personification of the colored cardinal 

directions represented in Zuni art by colored stone carvings. By dissimulating cardinal colors, 

Elroy hides meanings; here the colors meet the purpose of the Map Art project, as the four 

panels composing the canvas stand for locations revealed by the colors. 

 

On step further than dissimiles colores are the invisible colors on the petroglyphs portrayed 

on his painting. Rock art is one of the most ancient forms of art in the tribe. Though 

monochromatic, the carved shapes on cliff surfaces around Zuni area convey meanings known 

only to the tribe. Elroy describes the petroglyphs as a means to “show the stories of the 

migration, sort of like mile markers or sort of logs on their journey20”. For example, the 

petroglyphs painted on Elroy’s canvas are so well known within the collective memory of the 

tribe that the colors do not need to be visible to refer to their connotations. It is a colorless way 

to communicate, the colors are thought thanks to the shape. The petroglyphs allow the Zuni 

viewer who knows the codes to imagine colors, the ‘phantom-colors’, whose imprint is so 

strong in Zuni knowledge that they do not even need to be visible to be thought. Contrary to 

black-and-white movies, whose colors are deduced through shapes and gradations, phantom-

colors are not even hinted at with shades. 

 
16 Elroy Natachu Jr., personal interview, op. cit., 14th November 2019. 
17 Frank Hamilton Cushing, Zuni Fetiches, Wokingham, Dodo Press, 2013, p. 13. 
18 Paul Radin, Primitive Religion, New York, Dover Publication, 1957, p. 237. 
19 Kent McManis, A Guide to Zuni Fetishes and Carving, Tucson, Rio Nuevo Publishers, 1995, p. 7. 
20 Elroy Natachu Jr., personal interview, op. cit., 14th November 2019. 
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For example, a Zuni will immediately recognize the achromatique petroglyph such as the 

one in figure 4, representing the Zuni Sun face Symbol, and mentally add all the colors and 

their respective meaning. The Sun face represents the sacred Sun Father, which itself is a 

symbol of life and warmth, as the sun enables the crops to grow, which in turn brings joy to the 

people. Each color is associated with a sacred stone or sacred material, which is also 

meaningful. Although there are variations, the standard Sun face is made of turquoise, coral, 

mother-of-pearl, and jet. The blue turquoise embodies the sunrise and sunset. The stone’s blue 

color on the forehead is attributed to the sky, to symbolize oneness between physical and 

spiritual realms–as the Sun Father is a spiritual and supernatural being who reaches out towards 

the physical people. The red coral embodies warmth–as the Sun Father radiates and thus brings 

protection and comfort to the people. Both are shaped into a split forehead, the symmetry 

expressing the perpetual equilibrium between both. The Sun’s main face is completed by both 

white-ish mother-of-pearl, whose camaïeu of gleaming colors refers to intuition and 

imagination, and black jet of fossilized wood. Together these four constituents and their vividly 

contrasting colors balance each other within a unified circle. The shape of the Sun face suffices 

to have the colors thought, to represent the color while the color itself represents the symbolic 

notions–all this invisible to the unaware Euro-American eye. 

In Elroy’s paintings, the colorless spiral petroglyph represents Halona I’tawana, the Middle 

Place; from this the four cardinal colors are imagined, each corresponding to a location 

surrounding the village and its protective animal deity. The phantom-colors create a map of the 

four places in yellow, blue, red, and white, guarded by their respective animal deity, the center 

being Zuni village. Petroglyphs are one way to keep outsiders away from the sacred knowledge 

that visual colors contain. 

Colors are also techniques to con foreigners, to dissimulate precious knowledge, to prevent 

knowledge from being released to the world. For instance, Elroy talked about the most famous 

book on Zuni Katchina, entitled Kachinas [sic] of the Zuni21, written in 1885 by Barton Wright 

and illustrated by the famous traditional Zuni painter Duane Dishta, which is one of the few 

sources of information on Katchinas for scholars: 

 
Yes, yeah that [book] is generalized and some of it is false information. Some of it accurate, some 

of this isn’t. A lot of the imagery are not fully accurate. A lot of it is based on his [Dishta’s] sort of 

censorship. Because he knew that it would be a sort of mass-produced he didn’t want to put in 

 
21 Barton Wright, Kachinas of the Zuni, Flagstaff, Northland Press, 1985. 

 

Fig. 4 : N.l, Zuni Sun face, 2019, village of the Great 

Kivas site, n.s., petroglyph 



Playing Hide-and-Seek, or How Zuni Colors Changed the Communication Game 

 

 

195 

everything. Officially, since it’s a very sensitive topic, he hid some things and he removed some 

things22. 
 

Elroy admits that the painter purposefully led Barton Wright astray, unbeknownst to the scholar 

who fully trusted the native’s veracity, as can be understood from the preface: 

 
The importance of Dishta’s paintings lies in the fact that they are the first new information on 

Katchinas in half a century. During this interval, major changes have occurred in most avenues of 

native art expressions, so that the field of study is no longer that of the anthropologist but more 

rightfully belongs to the art historian23. 

 

Wright was partially wrong, as the painter clearly did not want to fully share this “new 

information on Katchinas”. 

 

Dishta switched some details, such as Katchina accessories, but mainly altered the colors of 

the Katchinas, in what Elroy calls “self-censorship”. Comparing the evolution of the depiction 

of the Na’le24 Katchina, the Deer Katchina, it is obvious that Dishta was inspired by Ruth 

Bunzel’s approximate 1898 drawing25 in her book Zuni Katchina. The colors of the beads 

composing the necklace should have been coral/red, to refer to the Milky Way’s warm shades. 

This was switched by Dishta’s brush into a greenish blue, probably to refer to the evergreen, 

which is important in Zuni, but misplaced in this context. 

Moreover, the colorful tabletta of the Katchina was dropped altogether. Dishta paints 

anomalies that refer to the concept of dissimilitude, as he twisted precious knowledge, 

concealed evidence to preserve the tribe’s heritage, keeping the messages well hidden. 

There is a strong barrier erected by the Zuni to have the tribe in-the-know, all the while 

preventing knowledge from getting out. Artists mostly yield to financial pressures; the still 

recent cash economy and ensuing financial troubles pushed Zuni beyond its boundaries. Artists 

now have to export, to be well known, and exhibit in order to have their art being sold all around 

the world. Though flattered by the interest the world has for their art (and their unique approach 

to colors), the Zuni reluctance and mistrust of clients are also showing in their ambivalent wish 

to simulate colors to sell more, and at the same time to dissimulate colors to hide knowledge. 

However, young artists do not always follow the tribe’s pattern. Far from being a secretive 

artist, Jaycee Nahohai’s use of color is far more explicit. His colors display a strong wish to go 

 
22 Elroy Natachu Jr., personal interview, op. cit., 14th November 2019. 
23 Barton Wright, Kachinas of the Zuni, op. cit., p. 4. 
24 Ibid., p. 100. 
25 Ruth L. Bunzel, Zuni Katchina, Glorieta, The Rio Grande Press, 1929, Plate 43, p. 1042-1043. 

 

Fig. 5: Ruth Bunzel, Na’le Katchina, 1898, local Zuni, n.s., canvas ;  Duane Dishta, Na’le Katchina, 

1985, local Zuni, n.s., canvas ; Elroy Natachu Jr., Na’le Katchina, 2019, local Zuni, n.s., canvas  
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against the Zuni similes/dissimiles colores codes, and to please the potential client. As the son 

of Randy Nahohai, a genius who mastered all art forms in Zuni, and the grandson of Josephine 

Nahohai, one of the most famous Zuni potters who reintroduced traditional pottery works in 

Zuni26, Jaycee kept the traditional shape and ceremonial reverence of traditional Zuni artists, 

such as prayers when harvesting material to thank Mother Earth. However, he tore himself away 

from the visual coloration of the world-famous similes colores that make Zuni traditional wares 

look like copycats, and has no wish to dissimulate at all, if his Facebook and Instagram 

accounts, on which his works are portrayed and explained, are to be trusted. 

The Nahohai family is well-known for their work rooted in tradition; in a similar process to 

Nampeyo’s for the Hopi, they investigated Zuni pottery visuals and updated old motifs and 

colors. They worked for decades with the scholar and Zuni ceramic specialist Edward Chappel, 

and together traced Zuni motifs. Chappel explains: 

 
Zunis in particular have kept their pottery tradition alive through an era in which minority cultures 

worldwide have responded to radical change. Cultural survival, then, is a dynamic rather than static 

process. Beginning late in the last century, Randy Nahohai and other Zuni artists increasingly 

worked to reestablish and enrich the tradition within a community that has chosen to maintain a 

distinctive and complex web of practices and beliefs, especially spiritual ones27. 

 

As Noreen does, the Nahohai family wish to investigate the past to “enrich the tradition”. 

However, the similarity ends there, as the Nahohai family does not work with reproduction; 

they even refused an offer from the former Shumakolowa (called Indian Pueblo Store since 

Spring 2020), a lucrative gallery inside the Indian Pueblo Cultural Center of Albuquerque, 

because the work was only reproductions. Jaycee takes great care in not being repetitive in his 

use of colors. The shape is labeled “Zuni” but the shades and material of the colors are always 

different. Colors for Jaycee are ab-similes, from the Latin ab (not) et similis (like), it is a way 

not to be similar, to be unlike any copycatted colors, a unique tool to stand out in a market 

where all Zuni wares look similar. 

Jaycee’s absimiles colores made his owls popular. He does tests with colors; each of his 

famous owls is an experimentation. His recipes are a tribute to his recently deceased father, 

who started retracing Zuni traditional design, and a continuation of his uncle Milford Nahohai’s 

work on colors. Milford investigated the pigments of other tribes and countries and brought 

back interesting material in a binder from Australia. Jaycee is doing this as well, starting with 

his trip in Japan a couple of years ago. He came back with a greenish Japanese glaze, which, he 

admits, was very difficult to experiment with. He also brought back a new color style, painting 

a black-on-white crane whose style was reminiscent of Japanese calligraphy, with a focus on 

the space between the two colors28. 

Jaycee and Milford now wish to continue this family legacy, which is why Jaycee started 

experimenting with recipes and natural pigments. Contrary to Noreen and her occasional use of 

industrial paint, their tradition is in the use of natural material, not the copied similes colores. 

Jaycee started with a leftover of black dye, molded up. Then he added some clay, which gave 

it a purplish color. He added more Zuni clay, and the result was a new warm brown material. 

This slip, a slurry of clay and other natural materials, turned into a dark brown dye with the 

addition of both kaolin and hematite with black manganese, which darkens the colors. He later 

tried with kaolin and Zuni clay to get another tint. 

 

 
26 Milford Nahohai (dir.), Dialogues with Zuni Potters, Zuni, Zuni A:shiwi Publishing, 1995, p. 23-31.  
27 Edward A. Chappel, Ceramics in America, op. cit. 
28 Jaycee Nahohai, personal interview, 11th November 2019. 
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Jaycee Nahohai takes pride in his color recipes and experimentations. Color becomes a tool 

to make the art grow, to be unique in a competitive market, while it is at the same time a way 

of paying respect to his family who started this work on colors. His sense of preserving Zuni 

art goes by a traditional shape and respect paid to the material, while using absimiles colores in 

a cathartic way, full of expressive strokes mingled with detailed meticulous ones and stippling 

technique. Jaycee’s stippling technique (fig. 6) incorporates several dots in the same color to 

create a composition, which greatly differs from the tribe renowned flat layers of paint. Jaycee 

also enjoys the use of mica, an excellent binder, which gives each of his owls a shiny sheen. 

The recipes change for every owl as Jaycee works with different colors. 

Thus, for Zuni, colors are a tool to play with. They simulate a tradition, dissimulate hidden 

messages, or absimilate a unique approach. Noreen Simplicio perpetuates a traditional style to 

the young generation through similes colores, which are frozen in time. This outwardly mass-

produced art conceals a strong wish to hold on to the past, to convey to the younger generation 

what it means to be a member of Zuni tribe –a tribe of artists. Elroy in his quest for transmission 

hides behind layers of paint messages through his choice of dissimiles colores, partly inspired 

by American painters and European color theory, and by Dishta’s misleading colors portrayed 

to keep sacred knowledge within the tribe, which the spectator has to uncover. Colors are thus 

signatures that brand Noreen’s art as “Zuni”, while colors for Elroy are one way to stand out, 

to portray his personality and the international influences on his art. He communicates secret 

messages, crucial to the whole understanding of his paintings. In the middle of such trends is 

the potter Jaycee Nahohai’s use of absimiles colores; his art pays respect to his family’s work 

while colors aim at destroying it, and at the same time stand out, as his colors are his signature 

as a contemporary artist. Colors communicate the hidden intentions of the artist; they carry 

explicit or implicit messages transferred to or purposefully dissimulated from the spectator. 

Thus, the bankable “Indian-made” brand conveyed by colors hides complex individual 

approaches with specific quests: to hold on to a lost past, to pay tribute to a legacy, to shelter 

knowledge from the nosy foreigner, or merely to stand out in a competitive market. Behind a 

Fig. 6: Jaycee Nahohai, Jaycee’s stippling 

technique on the head, belly and collar of the owl, 

2019, Owl collection, n.s., pottery 
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seemingly naïve use of flat colors there is an intricate game made up of messages which are 

still to be uncovered. 
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Résumé 

Représentation normée d’un espace, la carte est devenue à la fin du Moyen-Âge un outil 

performatif au service de ses utilisateurs. États et particuliers s’appuient sur ce que montre 

la carte pour circuler, décider, administrer, aménager. Des « vues accordées » utilisées pour 

régler des conflits de propriété ou d’usage aux modélisations numériques actuelles 

permettant d’anticiper des phénomènes naturels, en passant par les cartes statistiques 

facilitant l’analyse spatiale, la cartographie s’impose comme outil de simulation de l’espace. 

Cependant, en raison des conditions de son élaboration, la carte est le résultat de choix et de 

contraintes qui empêchent de représenter l’espace de manière exhaustive et dans toute sa 

complexité. Incomplète ou simplifiée intentionnellement ou non, elle dissimule autant 

qu’elle révèle. 

 

Mots-clés : cartographie, histoire, géographie, modélisation, dissimulation. 

 

 

Abstract 

Maps as (Dis)simulation Tools 

Maps are standardised depictions of space. Since the end of the Middle Ages, they have also 

been performative tools allowing their users to travel, to decide, to rule or to manage space. 

From medieval “vues accordées” that were drawn to arbitrate property or land-use conflicts 

to statistical maps facilitating spatial analysis and 21st century digital models anticipating 

natural phenomena, maps and charts have been used as a simulation of the territory itself. 

However, because of the modalities of the cartographic process, maps are the result of 

choices and constraints preventing the cartographer to show the entirety and the complexity 

of the space depicted. Simplified or incomplete, whether by accident or design, the map hides 

as much as it exposes. 

 

Keywords: cartography—history—geography—modeling—dissimulation. 
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l existe de nombreuses définitions d’une carte géographique. Certaines sont éminemment 

académiques : « Une carte est une représentation géométrique plane, simplifiée et 

conventionnelle, de tout ou partie de la surface terrestre, et ceci dans un rapport de similitude 

convenable qu’on appelle l’échelle1 ». D’autres se veulent plus simples : « Représentation à 

échelle réduite d’une partie ou de la totalité de la surface terrestre2  ». Il en est enfin qui 

synthétisent la signification du terme dans une abstraction poétique : « Une carte est une image, 

représentation du monde ou d’un morceau de monde. Ou plus exactement, de quelque chose 

quelque part3 ». 

De ces définitions croisées, on distingue l’essence de ce qu’est une carte, soit une 

représentation normée d’un espace. Elle simule ce dernier, soit de la manière la plus totale 

possible, et on parle alors de cartes topographiques, soit en sélectionnant et en mettant en valeur 

quelques éléments au détriment d’autres, et on parle alors de cartographie thématique. On 

retrouve aujourd’hui les cartes dans tous les domaines de la société, où elles aident à la décision 

des particuliers comme des gouvernants, de la planification d’un itinéraire à celle d’une 

politique d’aménagement. En effet, différents facteurs contribuent à conférer aux cartes 

géographiques une aura de vérité4 : leur réalisation suppose un savoir-faire scientifique et 

technique qui en fait des documents d’experts ; leur mobilisation par les pouvoirs politiques à 

toutes les échelles leur donne une légitimité ; leur graphisme même, répondant à des normes de 

plus en plus rigoureuses renvoie l’illusion d’une représentation neutre du territoire. 

Mais concrètement, qu’est-ce qu’une carte ? Il s’agit simplement, « matériellement », d’un 

support physique ou numérique plus ou moins grand sur lequel on a dessiné des points, des 

traits et des taches censés représenter l’espace et des phénomènes qui s’y produisent. Quelle 

que soit la période de réalisation, quelle que soit la méthode, quelle que soit le format, l’échelle, 

le degré de détail ou l’espace représenté, une carte n’est qu’une juxtaposition ou une 

superposition de points, de traits et d’aplats que l’on appelle signes graphiques élémentaires et 

qui sont structurés selon des règles qui dépendent de nombreux facteurs : la nature des données 

que l’on met en carte, l’objectif, les moyens techniques dont on dispose, les futurs lecteurs de 

la carte, la compétence du cartographe, etc. Par conséquent, une carte peut, avec les mêmes 

données de base, raconter des histoires différentes5. À l’heure où l’on se sert volontiers d’une 

application mobile comme GoogleMaps pour trouver le moindre itinéraire, et où les cartes en 

tous genres foisonnent sur les sites d’information, il est facile d’oublier que la carte est un outil, 

et comme tous les outils, on peut l’utiliser de différentes manières, pour faire passer un 

message... ou en dissimuler un autre. 

En effet, cette dimension d’objectivité de la carte est un construit qui remonte au moins à 

l’Antiquité grecque6, mais qui en Europe s’accélère à la fin du Moyen-Âge. Le présent article 

entend donc montrer en quoi le processus cartographique a dépassé, à partir de cette période, la 

simple volonté de représenter l’espace pour devenir un support de réflexion sur le territoire pour 

de nombreuses catégories d’acteur. Ce faisant, il s’agit d’abord de montrer comment la carte a 

pu se parer de cet attribut de scientificité et devenir un outil de planification, de gestion et de 

gouvernance, avant de montrer comment le caractère même des cartes peut servir également à 

dissimuler certaines réalités spatiales. 

 

 
 
1 Fernand Joly, La Cartographie, Paris, Presses universitaires de France, 1976, p. 9. 
2 Alain Rey (dir.), Grand Robert de la langue française, Paris, Le Robert, 2017. 
3 Roger Brunet, La Carte mode d’emploi, Paris, Fayard, 1987, p. 8. 
4 Michel Denis, Petit traité de l’espace. Un parcours pluridisciplinaire, Bruxelles, Mardaga, 2016, p. 39. 
5 Voir par exemple le magistral exercice de style de cartographie du PIB à l’échelle mondiale proposé par Nicolas Lambert, 

Christine Zanin, Manuel de cartographie : Principes, méthodes, applications, Paris, Armand Colin, 2016, p. 179-193. 
6 John Brian Harley, David Woodward, Germaine Aujca, « The Foundations of Theoretical Cartography in Archaic and 

Classical Greece », in John Brian Harley, David Woodward (éd.), The History of Cartography, volume one: Cartography in 

Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the Mediterranean, Chicago, University of Chicago Press, 1987, p. 132-133. 
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1. Les débuts de la cartographie moderne 

Les tentatives de représentation de l’espace sont anciennes : certaines formes d’arts 

préhistoriques intégrant des représentations topographiques remontent au Paléolithique7. Par la 

suite, de nombreuses civilisations se sont attachées à consigner tout ou une partie du monde sur 

des supports divers. Certaines cartes, comme les cosmogonies antiques ou les mappemondes 

médiévales, traduisent une conception de l’espace davantage que sa réalité. D’autres, à l’instar 

des cadastres romains ou des cartes portulans de la fin du Moyen-Âge, ont une portée technique 

réservée à une catégorie d’usagers. Quelques types de cartes enfin, conçues par et pour les 

milieux scientifiques ou politiques visent l’exhaustivité et l’analogie la plus exacte possible 

entre le territoire et sa représentation. Quelle que soit la carte, il s’agissait en tout cas de montrer 

comment s’organisait le territoire, ou au moins, comment l’on pensait qu’il était organisé. 

En Occident, à partir du XIV
e siècle, on observe un tournant dans ce rapport à la cartographie 

qui fait que la carte dépasse sa seule dimension informative pour devenir performative. 

Autrement dit, la carte ne sert plus seulement à représenter l’espace, mais, à travers sa 

représentation, à en fixer certaines caractéristiques. C’est d’abord le cas de la « vue » ou de la 

« figure ». Certaines de ces cartes très particulières servent en effet d’argument juridique pour 

fixer des normes et trancher des litiges : les parties prenantes s’appuient sur la carte pour fixer 

des limites de propriété, expliquer un problème, décrire une situation. C’est donc cette 

« simulation » spatiale, en quelque sorte, qui devient l’élément de référence, et non le territoire 

lui-même. Quand un accord est trouvé (on parle alors de « figure accordée »), on dessine les 

nouvelles limites sur la carte avant de les matérialiser dans le paysage8. 

Ce constat se confirme progressivement tout au long de l’époque moderne. À partir du 

XVI
e siècle, les cartes évoluent et se multiplient : « la production cartographique se diversifie, 

les usages des cartes en font de même : usages administratifs, savants, mais aussi démonstratifs, 

rhétoriques, etc., les uns n’excluant évidemment pas les autres 9  ». Les connaissances 

géographiques liées aux voyages d’exploration et de colonisation profitent à la précision des 

tracés, tout comme les progrès scientifiques et techniques qui facilitent les relevés et les calculs 

pour passer de l’espace au plan. Surtout, les pouvoirs politiques qui voyaient d’abord dans la 

carte un objet de prestige commencent à y trouver un intérêt pratique : la carte montre les 

royaumes et les empires dans leur intégralité, donne à voir au souverain l’espace de ses colonies 

dans lesquelles il ne peut se rendre, les provinces sur lesquelles il peut prélever l’impôt ou les 

territoires où mener ses guerres. À d’autres échelles, à partir du milieu du XVII
e siècle, les cartes 

s’imposent dans la pratique des administrateurs et des techniciens civils et militaires : elles 

permettent de préparer des aménagements, de conduire des sièges, de matérialiser des 

inondations, de baliser l’entrée d’un port… 

Réalisées par des spécialistes, qu’ils soient mathématiciens ou ingénieurs, de telles cartes 

sont supposées retranscrire la réalité. Il s’agit donc, grâce à l’expertise des cartographes et à la 

scientificité de la réalisation, de pouvoir faire confiance à un tel document. On utilise dès lors 

les cartes comme représentation de l’espace qui devient plus facile à appréhender, permettant 

 
7  Catherine Delano Smith, « Cartography in Prehistoric Europe and the Mediterranean », in John Brian Harley, David 

Woodward (ed.), The History of Cartography, volume one: Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and 

the Mediterranean, Chicago, University of Chicago Press, 1987, p. 62-63 et 68-81. 
8 Juliette Dumasy-Rabineau, « Les Vues figurées : un cas d’expertise par le dessin ? (France, XVe-XVIe siècle), in Laurent Feller, 

Ana Rodríguez (dir.), Expertise et valeur des choses au Moyen Âge. II. Savoirs, écritures, pratiques, Madrid, Casa de 

Velázquez, 2016 ; Juliette Dumasy-Rabineau, « Cartes et figures de l’espace français, XIVe-XVIe siècle : représentation de 

l’espace et exercice du pouvoir », in Jean-Philippe Genet, Patrick Boucheron, Marco Folin (dir.), Entre idéel et matériel. 

Espace, territoire et légitimation du pouvoir (v. 1200-v. 1640), Actes du colloque de Pise, Rome, École française de Rome, 

p. 267-292 ; Paul Fermon, Le Peintre et la carte. Origines et essor de la vue figurée entre Rhône et Alpes (XIVe-XVe siècle), 

Turnhout, Brepols, 2018. 
9 Isabelle Laboulais, « Introduction », in Isabelle Laboulais (dir.), Les Usages des cartes (XVIIe- XIXe siècle) : pour une approche 

pragmatique des productions cartographiques, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2008, p. 7. La totalité de 

cet ouvrage dirigé par Isabelle Laboulais regroupe de parfaits exemples de la diversité des cartes et de leurs usages. 
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d’en tirer des décisions politiques, techniques, militaires ou fiscales. Les progrès scientifiques 

et techniques des XIX
e et XX

e siècles marquent à cet égard un nouveau tournant : la carte ne sert 

plus seulement à connaître le territoire, mais, grâce à un traitement mathématique et graphique 

approprié, à le comprendre. 

 

2. De la carte thématique aux SIG (XIXe-XXe siècles) 

Au début de l’époque contemporaine, de nouveaux outils mathématiques, dont la statistique, 

sont adaptés pour être mis en cartes. C’est à cette période que sont mises au point les cartes 

choroplèthes, qui attribuent à des unités spatiales une valeur chromatique et que l’on retrouve 

aujourd’hui dans nos journaux au lendemain de chaque élection. La première, réalisée par 

Charles Dupin, révèle la disparité de la scolarisation des jeunes garçons selon leur département 

d’origine10. Dès lors, les procédés graphiques se multiplient et participent de l’émergence de la 

cartographie thématique. Les symboles proportionnels, par exemple, permettent de représenter 

visuellement des quantités absolues, une technique que les ingénieurs ferroviaires développent 

pour analyser les réseaux ferrés et projeter leur aménagement11. La couleur, surtout, désormais 

reproduite aisément grâce au procédé de la chromolithographie mise au point par le Mulhousien 

Godefroy Engelman à la fin des années 1830, facilite la création de cartes thématiques colorées 

dont s’emparent en premier lieu les géologues et les botanistes12. 

À ces avancées scientifiques et techniques se conjugue une nouvelle approche de l’usage des 

cartes : l’analyse spatiale, qui permet de comprendre et d’expliquer des phénomènes grâce à 

leur cartographie. L’une des premières analyses spatiales célèbres est celle d’un médecin 

londonien, le Dr John Snow, qui a localisé les victimes d’une épidémie de choléra dans le 

quartier de Soho en 1855 pour identifier l’origine de la contamination. Il observe ainsi une forte 

concentration de victimes autour d’une pompe à eau de Broad Street, tout en relevant une 

absence de contamination dans une prison qui dispose de sa propre source et dans une brasserie 

où l’eau pure n’est sans doute pas la boisson la plus consommée ! Ce faisant, le Dr Snow prouve 

que le choléra est une maladie hydrique et pose les fondements de l’épidémiologie13. Cette 

pratique de l’analyse spatiale s’affine progressivement : des normes apparaissent peu à peu, 

générales ou propres à des catégories d’utilisateurs de carte. La pertinence ou non d’utiliser 

telle représentation d’un phénomène, le choix de figurer telle donnée sous forme de point ou 

d’aplat de couleur se précise et aboutissent dans la seconde moitié du XX
e siècle à un ensemble 

de règles que l’on appelle « sémiologie graphique » et qui garantissent l’intelligibilité et 

l’efficacité de la carte14. 

Les technologies du XX
e siècle améliorent encore la précision et l’exhaustivité des cartes. 

Les progrès en matière de photographie et d’aéronautique, puis de l’aérospatiale facilitent les 

relevés et permettent d’explorer des zones inaccessibles par voie de terre. Les moyens matériels 

 
10 Bibliothèque nationale de France, département cartes et plans, GE C-6588, Charles Dupin, Carte figurative de l’instruction 

populaire de la France, 1826. 
11 Henry Drury Harness, Atlas to Accompany the Second Report of the Railway Commissioners, Dublin, HMSO, 1838. 
12 Parmi les premières cartes recourant à la chromolithographie, les cartes géologiques permettent d’attribuer une couleur à 

chaque type de roche. Bibliothèque patrimoniale numérique de l’École nationale supérieure des mines de Paris (Mines 

ParisTech), André Brochant de Villiers, Armand Dufrénoy, Léonce Élie de Beaumont, Carte géologique de la France, Paris, 

Ministère des Travaux publics, 1840.  

   Disponible sur : https://patrimoine.mines-paristech.fr/document/Carte_g%C3%A9ologique_France_1840 [consulté le 19 

août 2020]. 
13 Steven Berlin Johnson, The Ghost Map: The Story of London’s Most Terrifying Epidemic – and How it Changed Science, 

Cities and the Modern World, New York, Riverhead, 2006. 
14 L’ouvrage fondateur de la sémiologie graphique est Jacques Bertin, Sémiologie graphique. Les Diagrammes. Les Réseaux. 

Les Cartes, Paris, Mouton, 1967. Sur la portée de l’ouvrage, voir notamment Gilles Palsky, Marie-Claire Robic, « Aux 

sources de la sémiologie graphique », Cybergeo: European Journal of Geography [En ligne], Dossiers, document 147, mis 

en ligne le 17 novembre 2000. Disponible sur : http://journals.openedition.org/cybergeo/554 [consulté le 1er avril 2021] ; 

Gilles Palsky, « Éléments pour une histoire de la sémiologie graphique avant Jacques Bertin », Bulletin de l’Association des 

Géographes français, nº 80-2, 2003, p. 183-194 ; Gilles Palsky, « Map Design vs Sémiologie graphique. Réflexions sur deux 

courants de la cartographie théorique », CFC, nº 212, 2012. 

https://patrimoine.mines-paristech.fr/document/Carte_g%C3%A9ologique_France_1840
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et humains conjugués à des connaissances de mieux en mieux maîtrisées conduisent à des 

entreprises cartographiques à grande échelle d’une précision inégalée. Mais ce sont surtout les 

capacités de calcul permises par l’informatique qui confirment la carte dans son rôle de 

simulation. Intégrées à des Systèmes d’information géographiques, les données spatiales 

peuvent être croisées et interpolées pour extraire des modèles particulièrement précis de 

phénomènes attestés ou prévisibles. Elles sont ainsi déformées pour mettre en lumière le rapport 

distance/temps, animées pour simuler en temps réel une crue centennale ou synthétisées pour 

représenter en une image des dynamiques spatiales complexes et protéiformes. Dans ses 

manifestations les plus diverses, la carte est ainsi susceptible de servir de support à l’action 

politique, administrative, économique ou sociale. 

 

3. La carte dissimule 

Cependant, si une carte réalisée en apparence dans les règles de l’art dit vrai, elle peut aussi 

cacher des phénomènes. Comme le rappelait John Brian Harley, « les faits cartographiques ne 

sont que des faits selon une certaine perspective culturelle15 ». Mark Monmonier était plus 

franc : « pour pouvoir reproduire de manière significative, sur une feuille de papier plane ou sur 

un écran vidéo, les relations complexes d’un monde en trois dimensions, une carte doit déformer 

la réalité16 ». Les contraintes techniques, les choix scientifiques et esthétiques, les conditions 

de diffusion de la carte contribuent à simplifier, déformer ou orienter son message de plusieurs 

manières. 

Tout d’abord, la carte est une représentation plane de tout ou partie d’un espace ellipsoïdal. 

À la manière d’une pelure d’orange que l’on essaie d’aplatir, transformer l’espace réel en plan 

implique de déchirer, ou plus fréquemment d’étirer certaines parties du globe pour en respecter 

l’organisation, les proportions ou les distances. Ce procédé que l’on nomme « projection » peut 

revêtir des formes variées, mais répond toujours à des règles mathématiques strictes qui 

impliquent d’altérer soit la forme des unités spatiales (on conserve alors les surfaces, c’est une 

projection équivalente), soit leur surface (les angles sont conservés, la projection est dite 

conforme), soit un peu des deux (projection aphylactique) pour permettre cette transformation. 

Les déformations inévitables de distances, de formes, d’angles qui découlent du processus de 

projection impliquent une première forme de dissimulation de certains caractères de la réalité 

spatiale. À ce phénomène se conjugue le risque d’une « erreur 17  » de topographie. Les 

techniques de levés et de mesures actuelles limitent cet écueil sans pour autant le supprimer, 

mais à l’époque moderne, alors que certaines terres sont encore inconnues ou méconnues et que 

les moyens matériels et humains demeurent limités, le cas se pose fréquemment. De 

nombreuses cartes du XVI
e au XIX

e siècle laissent ainsi des blancs dans les régions les moins 

connues du monde, par défaut ou à dessein18. Et même lorsqu’on croit connaître les contours 

des terres, il arrive que des erreurs se glissent durablement dans les cartes, répétées par les 

cartographes qui se copient ou s’inspirent les uns des autres19. Les blancs de la carte peuvent 

 
15 John Brian Harley, « Deconstructing the Map », Cartographica, vol. 26, nº 2, 1989, p. 1-20, p. 3. 
16 Mark Monmonier, Comment faire mentir les cartes ou Du mauvais usage de la géographie, Paris, Flammarion, p. 23. 
17 Certaines sont effectivement des erreurs issues de mauvais relevés ou d’extrapolation fondées sur une connaissance indirecte 

de l’espace et des sources ou des témoignages erronés. D’autres sont simplement le fruit des connaissances et des contraintes 

de leur époque. Une dernière catégorie, enfin, concerne les altérations topographiques faites à dessein par le cartographe pour 

mieux mettre en valeur des découvertes. C’est le cas notamment de la première carte du Mississippi en 1684. Sur cette carte 

en particulier, on pourra voir Jean-François Palomino, L’État et l’espace colonial : savoirs géographiques entre la France et 

la Nouvelle-France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Thèse de doctorat, sous la direction de Thomas Wien et François-Joseph Ruggiu, 

Montréal, Université de Montréal, 2018, p. 104-106. 
18 Isabelle Laboulais (dir.), Combler les blancs de la carte. Modalités et enjeux de la construction des savoirs géographiques 

(XVIIe-XXe siècle), Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2004. 
19 Ainsi, par exemple, la mer de l’Ouest, étendue maritime fantasmée sur le continent américain et qui était susceptible d’ouvrir 

le passage vers le Pacifique nord. Lucie Lagarde, « le passage du nord-ouest et la Mer de L’Ouest dans la cartographie 

française du XVIIIe siècle », contribution à l’étude de l’œuvre des Delisle et Buache, Imago Mundi, vol. 41, nº 1, 1989, p. 19-
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d’ailleurs être comblés pour mieux mettre en valeur les territoires qu’elle représente : un décor 

ouvragé vantant les ressources de la région est fréquent. Ainsi, les premières cartes de Terre-

Neuve dont les navigateurs n’ont relevé que la côte est montrée vers l’ouest des collines 

boisées20 : les objets figuratifs dissimulent alors l’imprécision cartographique. 

Contraintes et choix graphiques nuisent également à la transmission de certaines 

informations. Toute cartographie résulte d’un choix, souvent conditionné par un compromis 

entre l’exhaustivité des données et la lisibilité du résultat, donc par l’objectif de la carte, et par 

les moyens et les techniques à disposition des cartographes. Au XVIII
e siècle, les principaux buts 

de la première carte générale et exhaustive de France, la carte de Cassini, sont le recensement 

des lieux de population et la mesure des distances entre eux. Les éléments du paysage et 

notamment le relief viennent au second plan, et le graphisme utilisé pour le représenter masque 

la réalité topographique du royaume : difficile de voir des montagnes dans ces patatoïdes 

superposés censés représenter des massifs. Avec le développement de la cartographie 

thématique, le poids de ces choix s’observe davantage encore. Que retenir de l’espace pour 

mettre en exergue un phénomène ? Les éléments naturels disparaissent souvent d’une carte 

statistique, alors qu’à l’inverse, certains découpages administratifs intermédiaires sont absents 

des cartes topographiques. La généralisation graphique imposée notamment par le rapport 

d’échelle et la complexité des données peut transformer des villes en simples points uniformes, 

oblitérer les altitudes, masquer les nuances de la variance d’une série statistique en la découpant 

en classes, faisant disparaître les cas particuliers21. 

Parfois, ces limites peuvent d’ailleurs servir à une récupération politique. En raison de son 

caractère performatif et parce qu’elle simplifie des réalités spatiales complexes, la carte peut 

appuyer des arguments politiques et diplomatiques. Dans le nord de l’Alsace, au XVIII
e siècle la 

frontière contestée entre la France et l’Empire s’observe à travers les cartes : la limite entre 

souverainetés est volontiers placée à Landau, dans le Palatinat, pour les Français, alors que les 

cartographes allemands, à l’instar des autorités impériales, la situent plus au sud, sur la rivière 

Lauter22. La carte devient alors à la fois outil de simulation et de dissimulation, où le moindre 

élément peut avoir son importance. La toponymie, notamment, sert d’argument pour fixer les 

frontières. Entre l’Acadie française et la Nouvelle-Écosse britannique, ainsi, deux cartes 

réalisées à des dates différentes, mais par le même auteur, le géographe Jacques-Nicolas Bellin 

sont apportées l’une par les Français, l’autre par les Britanniques pour soutenir leurs prétentions 

respectives23. 

D’une manière générale, la carte elle-même se prête à la dissimulation. Renfermant des 

informations sensibles pour une institution, elle est souvent jalousement gardée. Les 

cartographes de la toute-puissante Compagnie des Indes orientales néerlandaises étaient tenus 

au secret24. Le Dépôt des cartes et plans de la Marine, l’un des plus grands organes producteurs 

de cartes français au XVIII
e siècle, se gardait de diffuser ses cartes les plus précises : rades 

 
43 ; Raymonde Litalien, Jean-François Palomino, Denis Vaugeois, La Mesure d’un continent : atlas historique de l’Amérique 

du Nord, 1492-1814, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2007, p. 89‑91 et 138‑139. 
20 BnF, CPL GE SH ARCH-1 (RES), Nicolò de Caverio, Opus Nicolay de Caverio ianuensis, Paris, BnF, département Cartes et 

plans, 1506. 
21 Barbara P. Buttenfield, Robert B. McMaster (éd.), Map generalization: Making rules for knowledge representation, Harlow 

& New York, Longman & Wiley, 1991 ; Jérémie Ory, « De l’objet au figuré : l’abstraction en cartographie », Lyon, 

Géoconfluences, 2017. Disponible sur : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/outils/objet-figure-cartographie 

[consulté le 1er avril 2021]. 
22 Benjamin Furst, « Frontières, limites et environnement en Alsace aux XVIIe et XVIIIe siècles », Source(s). Arts, Civilisation et 

Histoire de l’Europe, nº 16, 2020. 
23 Sandrine Boucher, « L’Acadie vue par Jacques-Nicolas Bellin, ingénieur hydrographe du Dépôt des cartes, plans et journaux 

de la Marine. Sources et enjeux de la représentation d’une colonie perdue », in Isabelle Laboulais (dir.), Les Usages des 

cartes (XVIIe- XIXe siècle) : pour une approche pragmatique des productions cartographiques, Strasbourg, Presses 

Universitaires de Strasbourg, 2008, p. 123-128. 
24 Kees Zandvliet, « Mapping the Dutch World Overseas in the Seventeenth Century », in David Woodward (éd.), The History 

of Cartography, vol. 3, nº 2, Chicago, University of Chicago Press, 2007, p. 1437-1438. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/outils/objet-figure-cartographie
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militaires, chenaux et fortifications côtières étaient cartographiées avec soin et exhaustivité, 

mais les cartes ne sortaient pas du Dépôt, réservées à l’usage du Roi et de la Marine25. De fait, 

« arme intellectuelle de la propagande politique, la carte est aussi une arme tactique 

fondamentale pour le contre-espionnage militaire et la diplomatie secrète26 », les cartes réalisées 

pour un usage militaire ne sont toujours pas accessibles au grand public, tandis que des sites 

sensibles comme les centrales nucléaires sont floutés sur les cartes et images satellites 

disponibles en ligne. 

Ainsi, aujourd’hui encore, qu’elle vise à la planification urbaine, à l’analyse politique ou à 

l’action militaire la carte est un outil de pouvoir. La mobilisation des règles de sémiologie 

graphique permet d’orienter le message. La sémantique des couleurs ou le choix d’un figuré 

peut exacerber un argument ou au contraire, en masquer l’importance : une carte des risques 

majeurs d’inondation fait moins peur en bleu qu’en rouge ; le choix d’unités spatiales plus ou 

moins petites conditionne le message d’urgence de la déforestation. Finissons par un cas 

d’école : le 1er octobre 2019, menacé d’impeachment, le président des États-Unis, Donald 

Trump a retweeté une carte initialement publiée par sa belle-fille27. Elle représente les comtés 

qu’il a remportés lors de l’élection présidentielle de 2016 et sous-entend que les Américains le 

soutiennent massivement. Nonobstant quelques erreurs factuelles28, la carte masque surtout une 

réalité démographique en mettant sur un pied d’égalité tous les comtés, sans tenir compte de 

leur population. Or, comme de nombreux internautes se sont empressés de le faire remarquer, 

quand on tient compte de la population américaine en masquant les zones inhabitées ou en 

montrant également le nombre d’habitants par comté, le message n’est plus le même29 : la soi-

disant « vague rouge » qui soutiendrait Trump est largement plus nuancée, ce qui n’est guère 

surprenant puisque c’était Hilary Clinton qui avait remporté le vote populaire. 

 

Conclusion 

Ainsi, dès le XV
e siècle, les cartes sont de plus en plus utilisées non seulement pour décrire et 

montrer l’espace, mais aussi pour en comprendre l’organisation, et ainsi développer des 

politiques administratives ou économiques, résoudre des crises sanitaires ou des conflits 

diplomatiques, anticiper des catastrophes ou des aménagements. Par sa capacité à simuler 

l’espace avec une échelle et un degré d’abstraction qui rend plus intelligibles certains 

 
25 Jacques-Nicolas Bellin explique ainsi que pour des cartes du fleuve Saint-Laurent destinées à être publiées, il a renoncé à 

cartographier précisément certaines caractéristiques, comme le chenal d’accès à Québec : Jacques-Nicolas Bellin, 

« Remarques de M. Bellin, ingénieur de la Marine, sur les cartes et plans qu’il a été chargés de dresser, pour joindre à l’histoire 

générale de la Nouvelle-France du Réverend Père de Charlevoix, de la Compagnie de Jésus ; et au Journal de son Voyage 

dans cette Partie du Monde », in Pierre-François-Xavier de Charlevoix, « Histoire et description générale de la Nouvelle 

France – tome III avec le Journal historique d’un voyage fait par ordre du roi dans l’Amérique septentrionale, Paris, Nyon 

fils, 1744, p. VI. Une carte réalisée un peu plus tard et conservée au Dépôt des cartes et plans comporte quant à elle des 

informations bien plus précises : BnF, département Cartes et plans, GE DD-2987 (8659-8660 B), Jacques-Nicolas Bellin, Carte 

du cours du fleuve de Saint Laurent depuis Quebec jusqu’à la mer en deux feuilles, dressée au depost des cartes et plans de 

la marine pour le service des vaisseaux du roy, par ordre de M. Berryer, ministre, 1761. 
26 Mark Monmonier, Comment faire mentir les cartes, op. cit., p. 164. 
27  Donald J. Trump (@realDonaldTrump), Twitter, 1er octobre 2019, 13:05. Disponible sur : 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1178989254309011456. Compte à présent supprimé. 
28 Holmes Lybrand, Daniel Dale, « Fact checking Trump’s ‘Impeach this’ map », CNN, 2 octobre 2019. Disponible sur : 

https://edition.cnn.com/2019/10/01/politics/trump-impeach-this-map-fact-check/index.html [consulté le 11 juin 2020]. 
29  Parmi les premières des innombrables réactions, l’utilisateur Cdesign a ainsi publié une carte retranchant les zones 

inhabitées : Cdesign (@CDesign), « Minus the land with NO people », Twitter, 1er octobre 2019, 14:26. Disponible sur : 

https://twitter.com/CDesign/status/1179009687234072576. Un autre internaute a renvoyé à une carte proposant une 

déformation (anamorphose) du pays en fonction de la population des comtés : Benny the snitch (@Bennythesnitch), Twitter, 

1er octobre 2019, 16:36. Disponible sur : https://twitter.com/Bennythesnitch/status/1179042390058758145. Pour la carte 

originale, voir Mark Newman, « Maps of the 2016 US presidential election results », 2 décembre 2016. Disponible sur : 

http://www-personal.umich.edu/~mejn/election/2016/ ; Kenneth Field a partagé une carte de densité par point localisant les 

votes individuels : Kenneth Field (@kennethfield), « I made that map. Here it is in more detail », Twitter, 1er octobre 2019, 

15:30. Disponible sur : https://twitter.com/kennethfield/status/1179025841826590720. La carte est disponible sur le site 

d’Arcgis : @kennethfield, « Presidential election 2016: dasymetric dot density », Arcgis.com. Disponible sur : 

https://arcg.is/18HzCT0 [consultés le 11 juin 2020]. 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1178989254309011456
https://edition.cnn.com/2019/10/01/politics/trump-impeach-this-map-fact-check/index.html
https://twitter.com/CDesign/status/1179009687234072576
https://twitter.com/Bennythesnitch/status/1179042390058758145
http://www-personal.umich.edu/~mejn/election/2016/
https://twitter.com/kennethfield/status/1179025841826590720
https://arcg.is/18HzCT0
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phénomènes, ainsi que par sa dimension technique et normée lui conférant une aura de 

scientificité, la carte s’impose progressivement comme instrument de gouvernance 

incontournable. Mais il ne faut pas oublier que les forces de ce document sont également ses 

faiblesses : toute carte dépend de la précision des données qu’elle représente, et surtout des 

choix et de l’intention du cartographe. Involontairement ou à dessein, ce dernier oriente le 

message de la carte en occultant certains phénomènes pour mieux en valoriser d’autres. Elle est 

donc à la fois un outil de simulation et de dissimulation qui ne doit être compris et exploité 

qu’avec un regard critique. 
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également l’auteur de plusieurs articles sur des romanciers contemporains comme Patrick 

Modiano, Maryse Condé ou Amélie Nothomb. 

 

Eduardo Aceituno Martínez is an assistant lecturer in French literature at the University of 

Granada (Spain). He is presently a PhD student at ILLE, University of Upper Alsace (Mulhouse). 

He is working on a thesis on the topic of mediocrity in Jean Anouilh’s plays, under the 

supervision of the professor Luc Fraisse. He is also the author of several papers about 

contemporary novelists such as Patrick Modiano, Maryse Condé or Amélie Nothomb. 

 

Adel Ahadri 

 

Adel Ahadri est doctorant en Sciences du langage au laboratoire ILLE (Institut de Recherche en 

Langues et Littératures Européennes) de l’Université de Haute-Alsace (Mulhouse), sous la 

direction de Madame Greta Komur-Thilloy. Son sujet de thèse porte sur le discours émotionnel 

numérique autour du mouvement des Gilets Jaunes en France. 

 

Adel Ahadri is a PhD student in Linguistics at ILLE, University of Upper Alsace (Mulhouse), 

under the supervision of Greta Komur-Thilloy. His thesis is about the digital emotional 

discourse around the movement of Yellow Vests in France. 

 

Sabine Bosler 

 

Sabine Bosler est docteure en Sciences de l’Information et de la Communication et ATER à 

l’Université de Lorraine (CREM). Elle a réalisé son travail doctoral au laboratoire CRESAT à 

l’Université de Haute-Alsace (Mulhouse) sous la direction d’Olivier Thévenin (CERLIS, Paris 3) 

et Carsten Wilhelm (CRESAT, UHA). Ses travaux portent sur la culture numérique juvénile et 

l’éducation aux médias en France et en Allemagne. 

 

Sabine Bosler owns a PhD in communication and information sciences and is a teaching and 

research assistant at the University of Lorraine (CREM). She did her PhD at CRESAT research 

center (University of Upper Alsace, Mulhouse), under the supervision of Olivier Thévenin 

(CERLIS, Paris 3) and Carsten Wilhelm (CRESAT, UHA). Her research deals with digital youth 

culture and media education in France and Germany. 

 

Aurélie Chalmez 

 

Aurélie Chalmez est doctorante au laboratoire ILLE (Institut de Recherche en Langues et 

Littérature Européennes) de l’Université de Haute-Alsace (Mulhouse), sous la direction de 

Monsieur Gilles Polizzi. Sa thèse est consacrée à la question de l’héroïsme au féminin dans le 

théâtre de Pierre Corneille. Elle est l’auteur d’un article sur « L’Apprentissage de l’héroïsme au 

féminin dans le théâtre de Pierre Corneille : De l’Infante à Pulchérie (1637-1672) » paru dans 
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Apprenties sages : apprentissages au féminin sous la direction de Frédérique Toudoire-

Surlapierre, Alessandra Ballotti et Inkar Kuramayeva (EPURE, Reims, 2018). 

 

Aurélie Chalmez is a PhD student at ILLE, University of Upper Alsace (Mulhouse), under the 

guidance of Mr Gilles Polizzi. Her thesis is devoted to the question of feminine heroism in the 

theatre of Pierre Corneille. She is the author of an article on “L’Apprentissage de l’héroïsme au 

féminin dans le théâtre de Pierre Corneille : De l’Infante à Pulchérie (1637-1672)” in Apprenties 

sages : apprentissages au féminin under the direction of Frédérique Toudoire-Surlapierre, 

Alessandra Ballotti and Inkar Kuramayeva (EPURE, Reims, 2018). 

 

Chloé Faucompré 

 

Chloé Faucompré est docteure en sciences du langage de l’ILLE (Institut de Recherche en 

Langues et Littérature Européennes) et ATER à la Faculté des Lettres, langues et sciences 

humaines de l’Université de Haute-Alsace (Mulhouse). Ses travaux portent principalement sur 

l’enseignement des langues en contexte frontalier. 

 

Chloé Faucompré holds a PhD in language sciences, and she is teaching fellow at the FLSH of 

the University of Upper Alsace. Her work focuses mainly on language teaching in border 

contexts. 

 

Sally Filippini 

 

Sally Filippini est doctorante DESE – Doctorat d’Études Supérieures Européennes – de 

l’Université de Bologne, en cotutelle avec l’Université de Clermont-Auvergne, dont le travail 

de recherche se focalise sur le naturalisme européen. En particulier, sa recherche concerne les 

autoadaptations pour la scène des romans naturalistes et leur contribution au développement du 

théâtre moderne. 

 

Sally Filippini is a DESE – Doctorat d’Études Supérieures Européennes – PhD candidate of 

Bologna and Clermont-Auvergne Universities. Her research field concerns European naturalist 

literature, in particular the autoadaptations for the stage of naturalist novels and their 

contribution to the development of the modern theory of theatre. 

 

Benjamin Furst 

 

Docteur en histoire moderne et ingénieur de recherche-cartographe au CRESAT de l’Université 

de Haute-Alsace, Benjamin Furst travaille sur les usages et représentations de l’environnement 

par les pouvoirs politiques à partir du XVII
e siècle. Il s’intéresse aussi aux interactions entre 

cartographie et histoire, à la fois dans le passé et comme outil méthodologique actuel au service 

de la recherche. 

 

Benjamin Furst has a PhD in Early Modern History and works as a research engineer at CRESAT 

(UHA). His topics of interest include the representation, policies and uses of the environment 

from an administrative perspective up from the 17th century and the role of maps both in the 

past and as a methodological tool for historical research.  
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Julie Gerber 

 

Julie Gerber est assistante de français à l’Université d’État de Tioumen. Docteure en littérature 

comparée (dir. Tatiana Victoroff) et littérature russe (dir. Elena Nikolaevna Ertner). Sujet de la 

thèse : « Écritures du Goulag : du témoignage à l’expérience contemporaine (Varlam 

Chalamov, Jacques Rossi, Sergueï Lebedev) ». 

 

Julie Gerber is French assistant at Tyumen State University. She holds a PhD in Comparative 

Literature (under the supervision of Tatiana Victoroff) and Russian Literature (under the 

supervision of Elena Nikolaevna Ertner). Subject of the thesis: “Writings of Gulag: from 

testimony to contemporary experience (Varlam Chalamov, Jacques Rossi, Sergueï Lebedev)”. 

 

Neveen Kamal 

 

Neveen Kamal, M.A. à TESOL à Winona State University aux États-Unis, est Maître Assistante 

en langue et civilisation anglaises à l’université Française d’Égypte. Elle est actuellement 

doctorante en linguistique à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines au laboratoire ILLE 

(Institut de Recherche en Langues et Littérature Européennes) à l’Université de Haute-Alsace 

(Mulhouse). Ses recherches portent notamment sur l’identité de l’apprenant d’anglais langue 

étrangère, les études de genre, l’analyse du discours et le développement de programmes 

d’études. 

 

Neveen Kamal, M.A. in TESOL, is an Assistant Lecturer of English Language and Civilization at 

the French University in Egypt. She is currently doing her PhD in Linguistics at ILLE, 

(University of Haute Alsace). Her research interests include EFL learner identity, gender studies, 

discourse analysis, and curriculum development. 

 

Dominique Kern 

 

Dominique Kern, Professeur des Universités, est responsable pédagogique du parcours IIMSE 

du Master en Sciences de l’éducation et de la formation, Vice-président délégué Nouvelles 

pédagogies – nouveaux apprentissages de l’UHA et responsable de la formation des MCF-

stagiaires. Il co-dirige la revue trilingue « bildungsforschung.org ». Ses recherches portent sur 

la formation des adultes dans la deuxième moitié de la vie. 

 

Dominique Kern, University Professor, is pedagogical manager of the Degree IIMSE Master in 

Education Sciences, Associate Vice President New teaching and learning, and responsible for 

the training of new High School teachers-searchers. He co-directs the trilingual journal 

“bildungsforschung.org”. His research focuses on adult education in the second half of life. 

 

Justine Leclercq 

 

Justine Leclercq est juriste au sein d’une entreprise, doctorante en droit privé au sein du 

CERDACC (Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des 

Catastrophes) et chargée de travaux dirigés à l’Université de Haute-Alsace (Mulhouse). Sa 

thèse est consacrée à la recherche d’un équilibre des pouvoirs au sein des groupes de sociétés 

implantés au sein de l’Union Européenne. 
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Justine Leclercq is corporate lawyer, PhD student in private law at the CERDACC and teacher at 

the University of Upper Alsace (Mulhouse). Her thesis is devoted to the search for a balance of 

powers into European groups companies. 

 

Carole Martin 

 

Carole Martin est doctorante en littérature générale et comparée à l’ILLE (Institut de recherche 

en Langues et Littératures Européennes (ED 520) à l’Université de Haute-Alsace (Mulhouse). 

Elle travaille sous la direction de Régine Battiston et son sujet de thèse porte sur l’influence du 

travail psychanalytique dans l’écriture de soi de l’écrivain psychanalysé. 

 

Carole Martin is a PhD student in general and comparative literature at the laboratory ILLE at 

the University of Upper Alsace (Mulhouse). She works under the supervision of Régine 

Battiston and her thesis subject is the influence of psychoanalytical work on the self-writing of 

the psychoanalyzed writer. 

 

Arthur Massot 

 

Arthur Massot est doctorant en épistémologie et histoire des sciences au laboratoire AHP-PREST 

(UMS 7117 – CNRS – Université de Lorraine - Université de Strasbourg). Titulaire d’un Master 

de psychologie clinique et d’un Master d’histoire et philosophie des sciences, sa thèse porte sur 

les liens entre science et psychanalyse chez Freud et Lacan. Il a dernièrement publié « Kuhn 

dans la révolution cognitive » (Revue d’anthropologie des connaissances, vol. 2, n° 14, juin 

2020). 

 

Arthur Massot is a doctoral student in philosophy and history of science in the AHP-PREST 

(UMS 7117 – CNRS – University of Lorraine – University of Strasbourg). Holder of a Master 

degree in clinical psychology and a Master degree in history and philosophy of science, his 

thesis focuses on the relationship between science and psychoanalysis at Freud and Lacan. He 

most recently published « Kuhn dans la révolution cognitive » (Revue d’anthropologie des 

connaissances, vol. 2, n° 14, June 2020). 

 

Julie Mattiussi 

  

Julie Mattiussi est l’autrice d’une thèse relative à l’apparence de la personne physique (LEH, 

2018), soutenue à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et de diverses contributions sur les 

questions d’apparence en droit (préjudice esthétique, exhibition sexuelle, liberté vestimentaire). 

Ses sujets de recherche sont le droit des personnes, de la santé et des libertés fondamentales. 

Elle est enseignante-chercheuse à l’Université de Haute-Alsace depuis septembre 2018 au sein 

du département Carrière Juridique de l’IUT de Colmar, où elle dispense les cours de droit civil, 

droit du travail, institutions juridictionnelles et droit des contrats. 

 

Julie Mattiussi is the author of a thesis on the appearance of the physical person (LEH, 2018), 

defended at the University Paris 1 Panthéon-Sorbonne, and of various contributions on 

appearance issues in law (aesthetic prejudice, sexual exhibition, freedom of dress). Her research 

topics are the rights of persons, health, and fundamental freedoms. She has been a lecturer-

researcher at the University of Haute-Alsace since September 2018 in the Legal Career 

Department of the IUT of Colmar, where she teaches courses in civil law, labour law, 

jurisdictional institutions, and contract law. 
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Matthieu Mensch  

 

Matthieu Mensch est doctorant à l’Université de Strasbourg, en cotutelle avec l’Université 

Federico II de Naples. Sa thèse, dirigée par Isabelle Laboulais et Anna-Maria Rao, s’intitule 

« Construction et réappropriations de figures royales féminines. Les cas de la duchesse 

d’Angoulême et de la duchesse de Berry (1778 – 2020) ». 

 

Matthieu Mensch is a PhD student at the University of Strasbourg, under a joint supervision 

arrangement with University Federico II of Naples. His thesis, directed by Isabelle Laboulais 

and Anna-Maria Rao, is entitled « Construction and recoveries of royal feminine figures. The 

case of the duchess of Angoulême and the duchess of Berry (1778-2020) ». 

 

Charlaine Ostmann 

 

Charlaine Ostmann termine sa thèse intitulée « Indigenous and International Influences on the 

Zuni Color System » à l’ILLE (Institut de Recherche en Langues et Littérature Européennes) à 

l’Université de Haute-Alsace (Mulhouse), une étude sur l’évolution de la palette traditionnelle 

de la tribu Zuni. Elle travaille sur les concepts de la couleur illustrés par les arts amérindiens, 

tels que la gravure de fétiches, la poterie, la peinture et les légendes. En 2019, elle a obtenu une 

bourse pour se rendre dans la réserve Zuni, où elle a rencontré les artistes dans leurs ateliers et 

observé leurs savoir-faire documentés lors d’interviews. Ses recherches couvrent l’art, les 

légendes, mythes et littérature amérindienne/Zuni, les études sur la couleur amérindienne, les 

théories sur la couleur et les études ethnologiques sur la tribu des Zuni. 

 

Charlaine Ostmann is writing a PhD thesis at ILLE, University of Upper Alsace (Mulhouse), on 

“Indigenous and International Influences on the Zuni Color System” as a study of the evolution 

of the Zuni traditional palette. She is working on the concepts of color as expressed by Native 

American art such as fetish carving, pottery making, painting and oral histories. In 2019, she 

obtained a scholarship to undertake a field trip at Zuni, where she met artists and observed their 

savoir-faire during interviews and workshops. Her avenues of research include Native 

American/Zuni oral literature and artworks, myths and legends, Native American color 

research, color theories and ethnological studies on the Zuni tribe. 

 

Vincent Schoepfer 

 

Vincent Schoepfer est doctorant en première année à l’Université de Haute-Alsace (ED 101) et 

membre du CERDACC. Ses recherches portent sur le degré d’autonomie du droit du travail par 

rapport au droit commun. Il est également chargé de travaux dirigés en droit du travail au sein 

de l’Université de Haute-Alsace (Mulhouse). 

 

Vincent Schoepfer, University of Haute-Alsace, first-year PhD student (ED 101) and member of 

CERDACC (European Center for Research on Risk, the Law of Collective Accidents and 

Disasters). His research focuses on the level of autonomy of labor law. Tutor in labor law at the 

University of Upper Alsace (Mulhouse). 

 

Maria Shvetsova 

 

Maria Shvetsova est doctorante en Sciences du langage au laboratoire ILLE (Institut de 

Recherche en Langues et Littératures Européennes) à l’Université de Haute-Alsace (Mulhouse), 

sous la direction de Madame Greta Komur-Thilloy et Tatiana Musinova (co-encadrante). Son 
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sujet de thèse porte sur « La construction du sens argumentatif du message sur des supports 

multimodaux : des affiches de propagande aux mèmes des internautes ».  

 

Maria Shvetsova is a PhD Student in Linguistics at ILLE, University of Upper Alsace 

(Mulhouse), works under the supervision of Greta Komur-Thilloy and Tatiana Musinova. 

Thesis topic: Construction of the argumentative sense of the message in multimodal 

communication media: from propaganda posters to Internet memes. 

 

Valeria Tettamanti 

 

Valeria Tettamanti est doctorante contractuelle en littératures européennes à l’Université de 

Bologne en cotutelle avec l’Université Clermont Auvergne. Elle travaille actuellement sur les 

styles d’enquêtes biomédicaux et ethnographiques chez Zola, Capuana et Pardo Bazán. Elle a 

publié plusieurs comptes rendus pour la revue Francofonia et un article sur Roland Barthes : 

« Le Désir du Neutre et le Singulier. Notes sur les apories d’un appétit éthique », publié sur 

Theory Now. Journal of literature, critique and thought, vol. 3, nº 1, 2020.  

 

Valeria Tettamanti is a contractual doctoral student in European Literature at the University of 

Bologna in cotutelle with the University of Clermont Auvergne. She is currently working on 

biomedical and ethnographic styles of investigation in Zola, Capuana and Pardo Bazán. She has 

published several reviews for the journal Francofonia and an article on Roland Barthes, “Le 

Désir du Neutre et le Singulier. Notes on the aporias of an ethical appetite”, published on Theory 

Now. Journal of literature, critique and thought, vol. 3, nº 1, 2020.  

 

Priscelle Valandro 

 

Priscelle Valandro est doctorante en Sciences de l’éducation et membre du Laboratoire Inter 

universitaire des Sciences de l’Éducation et de la Communication (LISEC) de l’Université de 

Haute-Alsace (UHA) de Mulhouse. Ses recherches portent sur la résilience des enfants victimes 

de violences familiales. Elle est également Assistante Pédagogique en Réseau d’Éducation 

Prioritaire à Bourtzwiller.  

 

Priscelle Valandro is a doctoral student in education sciences and member of the Inter-

university Laboratory of Education and Communication Sciences (LISEC) of the University of 

Upper Alsace (UHA) in Mulhouse. Her research focuses on the resilience of child victims of 

family violence. Educational Assistant in Bourtzwiller Priority Education Network. 
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