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Avant-propos 

Ce troisième recueil de Prétextes anthropologiques constitue un nouveau 
témoignage de la curiosité des anthropologues pour les curieuses pratiques de nos 
contemporains. Plus précisément, il fait ressortir la manière dont le regard 
anthropologique prend l’apparente banalité pour tremplin de la réflexion, transforme les 
évidences de la vie quotidienne en objets significatifs et donne du sens à ce qui en 
paraissait le plus dépourvu. 

Pour que s’effectue cette transmutation de l’ordinaire en extraordinaire, du 
signifiant en signifié, de l’insu en insoupçonné, y a-t-il un secret particulier ? Hormis la 
capacité à s’étonner – et à s’interroger –, on n’en aperçoit aucun. La surprise peut surgir 
au détour d’activités multiples, choisies ou involontaires, sérieuses ou ludiques. 

Parfois, comme pour Annalisa DI PAOLO, le regard suffit pour faire voir tout ce 
qui sépare la piazza grande à l’italienne de la place simulée que l’on trouve dans les 
centres commerciaux modernes ; dans le cas de Josaphat MILLOGO, il a fallu ajouter au 
regard la déambulation répétitive pour s’imprégner de l’ambiance du marché aux puces. 
Mais la recherche n’est pas toujours une activité de plein air, comme le préconisait 
Malinowski : on peut aussi retourner de multiples documents dans tous les sens en se 
demandant s’il est un qui soit plus légitime que l’autre, comme l’a fait Liliana DIAZ 
avec les cartes de géographie. Ou alors, il faut se laisser entraîner, comme Aurora 
MARTINEZ, dans une aventure religieuse où l’observation est si intimement liée à la 
participation que la séparation des rôles devient hasardeuse. 

Observation participante encore pour Olivier CASSARD, qui s’interroge sur les 
motifs du tatouage. Mais la méthode n’est pas toujours applicable, ni recommandable... 
Voilà pourquoi Claudia TAVERNA a recouru aux dialogues et aux entretiens pour faire 
apparaître les multiples facettes de la prostitution à Genève. 

On peut aussi, comme Béatrice STEINER, privilégier la perspective historique pour 
suivre l’évolution des modes alimentaires et se demander pourquoi le pain complet, 
autrefois nourriture des pauvres, fait aujourd’hui le délice des gens aisés. Quant à 
Suzana BARROS, elle s’étonne qu’on ait pu modifier la loi sur l’inceste sans que 
personne, ou presque, ne s’en soit aperçu : dans ce cas, ce n’est pas la banalité du fait 
qui stimule l’interrogation mais c’est, au contraire, la subreptice banalisation d’un tabou 
qui donne à réfléchir. Enfin, Pierre Louis MONTEIL examine les problèmes que pose la 
transposition de certaines pratiques d’un milieu culturel à l’autre, et ce constat débouche 
sur une approche comparative. 

Il y a donc bien des façons d’interroger les réalités sociales pour faire entendre le 
langage des pratiques. Méthodes plurielles, qui souvent se combinent, afin de porter un 
éclairage nouveau sur le monde qui nous entoure, et nous le faire voir autrement. 
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Une fois de plus, ces travaux ont été réalisés dans le cadre du Tronc commun 
d’anthropologie. Ils nous ont paru suffisamment originaux et intéressants pour justifier 
leur publication. Ce qui signifie qu’ils ont passé par le long processus de la relecture et 
de la mise en forme, aussi éprouvant pour les auteurs que pour les éditeurs... Mais ces 
exigences rédactionnelles ont pour seul objectif le plaisir des futurs lecteurs (et 
lectrices). Puissent ces quelques textes leur donner le goût de l’étonnement ! 

 

Yvan DROZ  Gilbert RIST 



 

Code civil et codes sociaux : 
l’inceste, 

un tabou à l’épreuve de la loi 

Suzana Helena BARROS COSTA ALFAMA 
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Introduction 

Les différentes approches et généralisations 

 « Dans toutes les sociétés connues, l’inceste est prohibé et l’infraction à la règle 
sévèrement châtiée : l’interdiction, pour un homme, d’avoir des relations sexuelles avec 
de proches parents apparaît comme une loi universelle, et par conséquent liée à la nature 
humaine elle-même. »1 

Dans ce travail, nous cherchons à comprendre pourquoi l’article 100 du Code civil 
suisse2, portant sur le mariage entre oncle et nièce et entre tante et neveu, a été modifié 
et, de surcroît, sans votation populaire. 

Nous avons choisi de comparer les différents points du vue concernant les 
conséquences de la modification de l’article 100 du Code civil, qui interdisait l’inceste. 
Dans cette optique, 25 personnes ont répondu à nos questions et nous avons consulté 
des dossiers d’organisations d’aide aux victimes. Les deux techniques se sont avérées 
complémentaires. 

Il n’y a guère de cultures où la prohibition de l’inceste demeure sans justification : 
ici ce sont les mythes et les rites qui commentent l’interdit, là ce sont les constructions 
théologiques, ailleurs encore ce sont les systèmes philosophiques. 

On distingue trois types d’explications de ce phénomène3. 

L’une des explications les plus courantes a été développée notamment par Lewis 
H. Morgan et par Henry Maine. Selon ces auteurs, la formulation théorique dissimule la 
force des idées populaires, pour lesquelles la prohibition de l’inceste chercherait à 
mettre l’espèce humaine à l’abri des effets néfastes que produiraient les mariages 
consanguins. 

Un autre type d’explications affirme que la prohibition de l’inceste n’est autre que 
la traduction, dans l’univers des règles, des tendances ou des sentiments inhérents à la 
nature humaine : Havelock Ellis (1905), E. Westermarck (1934), S. Freud (1959). 

L’explication par des causes sociales est apparemment la plus satisfaisante. Pour 
E. Durkheim (1898), cette prohibition ne serait que la survivance d’un ensemble 
complexe de règles, imposant aux sociétés humaines les plus primitives la loi de 
l’exogamie. L’exogamie elle-même s’expliquerait par les interdits spéciaux frappant les 

                                                
1  CUISENIER Jean, Encyclopaedia Universalis, vol. 12, 1989. Le même auteur, toutefois, constate que le contenu de 

la prohibition de l’inceste varie selon les sociétés et vise des catégories de parents différents. Dans cette 
perspective, la règle est fixée par la culture et tient son caractère coercitif de la culture. Jean CUISENIER présente 
la position de Claude Lévi-Strauss, qui d’une part voit dans la prohibition le côté négatif d’une règle positive 
instituant entre les unités sociales circulation et échanges, et, d’autre part, montre que la prohibition est une 
démarche fondamentale par laquelle s’accomplit le passage de la nature à la culture. 

2  Selon le Code civil suisse (art. 100, al. 1, ch.1), le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, entre frères 
et sœurs germains, consanguins ou utérins, entre oncle et nièce, tante et neveu, que la parenté repose sur la 
filiation ou sur l’adoption (en vigueur depuis le 1er avril 1973). 

3  Encyclopaedia Universalis, vol. 12, col. 5-8. 
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femmes du groupe chaque mois, à la période de leurs règles, idée qui a été défendue par 
d’autres auteurs, tels que Freud (1959) et Lévi-Strauss (1967). 

Une nouvelle notion de l’inceste ? 

Selon le Code civil suisse actuel (art. 100, al. 1, ch. 1), « le mariage est prohibé 
entre oncle et nièce, tante et neveu ». Cette clause devient caduque dans le nouveau 
Code civil (article 95), qui entrera en vigueur le 1er janvier de l’an 20004. Selon la 
proposition faite dans l’avant-projet de supprimer l’empêchement au mariage entre 
oncle et nièce et entre tante et neveu (art. 100), la modification du Code civil est fondée 
sur les faits suivants : 

« A l’heure actuelle en Suisse, les liens qui existent entre ces personnes ne sont 
plus aussi étroits qu’ils l’ont été à l’époque des grandes familles, où oncles et nièces ou 
tantes et neveux cohabitaient et entretenaient des relations très étroites. Dès lors que les 
rapports de ce type n’existent presque plus, le risque d’une mise en danger de la paix 
familiale, même s’il n’est pas totalement exclu, n’est pas assez important pour maintenir 
l’empêchement au mariage dont il est question ici. Au demeurant, les motifs eugéniques 
n’ont plus beaucoup de signification dans ce rapport de parenté (ligne collatérale au 
troisième degré). En outre, les relations sexuelles entre un oncle ou une tante et sa nièce 
ou son neveu ne tombent pas sous le coup de l’article 213 du Code pénal, réprimant 
l’inceste, de telle sorte que ces personnes peuvent vivre ensemble et concevoir 
librement des enfants. »5 

Le rapport de parenté peut se caractériser de la façon suivante 

-femme

-homme

-mariage

 

                                                
4  222.3. Empêchements : 222.3.1 – Lien de parenté et lien d’alliance avec l’enfant du conjoint (art. 95). 
5  Le message fait dans l’avant-projet de supprimer l’empêchement au mariage entre oncle et nièce et entre tante et 

neveu rappelle également que l’Allemagne (§ 4,1 al. EbeG.) et l’Autriche (§ 6 EbeG.) ont déjà supprimé cet 
empêchement, contrairement à la France (art. 163 et 164 CC fr.), à l’Italie (art. 87 CC it.) et à la Grande-
Bretagne. 
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L’origine de la recherche et ses contraintes 

L’idée d’analyser la modification de l’article du Code civil portant sur l’inceste 
en Suisse s’inspire de lectures et d’entretiens exploratoires, en particulier d’un article de 
Catherine Focas intitulé « Un tabou tombe : un oncle pourra épouser sa nièce »6. 
L’auteur présente le nouveau Code civil qui réduit la distance généalogique à l’intérieur 
de laquelle on peut définir l’inceste. 

Ce qui nous a frappée et particulièrement intéressée, c’est la diversité des opinions 
des personnes interrogées ainsi que les démarches entreprises par les juristes pour 
changer le Code civil. Pourquoi se sont-elles passées sans discussion et sans donner lieu 
à un référendum ? 

Dossiers et entretiens 

1) La pièce maîtresse de ce matériel7 est le dossier de la proposition faite dans 
l’avant-projet de ne plus interdire le mariage entre oncle et nièce d’une part et entre 
tante et neveu de l’autre (art. 100, al. 1 CC), présenté au Conseil fédéral. 

Certains dossiers d’ONG ou d’institutions, telles que SOS Femmes battues, le 
Centre d’information familiale et de régulation des naissances-CIFERN, l’Etat civil de 
la Ville de Genève, le Centre de médecine universitaire (Institut universitaire de 
médecine), les Archives d’Etat, etc., que nous avons consultés sont pauvres, car les 
aspects ayant trait à la vie privée des gens restent secrets. 

2) Les entretiens réalisés ont permis d’approfondir le contenu des dossiers, si bien 
que les deux techniques étaient complémentaires. Il y avait toujours une certaine retenue 
compréhensible de nos interlocuteurs sur les sujets abordés. 

Les entretiens se déroulaient à l’intérieur de leurs bureaux, « chez eux » ; vu la 
délicatesse du sujet, nous leur avons assuré l’anonymat et nous sommes imposé une 
grande réserve. Les recherches que nous avons menées, les entretiens, les interviews 
que nous avons eus et nos lectures nous conduisent à nous interroger : est-ce que tous 
les citoyens suisses savent que l’article du Code civil portant sur l’inceste a été 
modifié ? 

Après avoir posé cette question aux différentes personnes interviewées et analysé 
les dossiers, il ressort que la plupart des gens ne sont pas au courant des amendements 
proposés qui sont passés pratiquement inaperçus de la plupart des milieux8. 

Ainsi, à l’époque seule la Tribune de Genève s’est intéressée à la modification du 
Code civil, cinq mois après l’approbation de l’article 100 par le Conseil fédéral, le 27 
juin 1998. Ni la télévision ni aucun autre quotidien n’en a parlé. 

                                                
6  Tribune de Genève, 28-29 novembre 1998. 
7  222.3. Empêchements ; 22.31 – Lien de parenté et lien d’alliance avec l’enfant du conjoint (art.95) 
8  Ces faits sont confirmés lorsqu’on analyse le Bulletin des Chambres fédérales du 16 décembre 1997. Le rapport 

évoque bien quelques problèmes concernant d’autres articles de loi au cours des débats devant les Chambres 
fédérales, mais dans toute la discussion, aucune mention n’est faite d’un débat sur ce sujet. 



– 14 – 

En analysant les opinions des interviewés dans l’article de Catherine Focas, on 
peut conclure que personne ne semble avoir prêté attention à cet amendement, d’où ces 
propos d’une des personnes interviewées : « Je ne veux pas vous jeter la pierre, mais j’ai 
été très surpris que les journalistes ne s’intéressent pas à la question au moment de la 
consultation. » 

Selon le même article, les politiciens ne se sont pas préoccupés du sujet : 
« Incroyable : c’est dans l’ignorance totale que les parlementaires fédéraux ont 
supprimé du Code civil la notion d’inceste entre oncle et nièce, tante et neveu […]. Le 
sujet n’a suscité ni polémique, ni discussion, ni même une petite question lors des 
débats devant les Chambres fédérales. » Et l’un des politiciens interviewés d’affirmer : 
« La commission juridique du Conseil national n’a jamais attiré notre attention sur ce 
point-là, c’est la première fois que j’en entends parler. » 

Mais rien n’est plus convaincant, pour rendre compte du phénomène, que les 
paroles des citoyens eux-mêmes : 

« Moi, je l’avais appris lorsque la journaliste de la Tribune de Genève m’avait 
contacté à l’époque pour me poser la question de savoir ce que je pensais du Code civil 
du point de vue de l’islam. C’est là où j’ai appris, avec étonnement, le changement. » 
(Représentant de la Communauté islamique de Genève) 

« Non, c’est la première fois que j’en entends parler. » (Pasteur de l’Eglise 
protestante) 

« Je suis étonné […] je n’étais pas au courant. » (Vicaire de l’Eglise catholique de 
Genève) 

« Lorsque j’ai parlé de l’article 95 à mes étudiants en droit, ils ont été 
scandalisés. » (Professeur de droit à l’Université de Genève) 

« En tant que généticienne, je suis très étonnée. » (Consultante en génétique 
médicale à l’Hôpital cantonal) 

« Non, je ne savais pas. » (Consultante en génétique médicale à l’Hôpital 
cantonal) 

« Quoi ? Le mariage entre oncle et nièce, c’est possible ? Non, je ne savais pas. » 
(Monsieur A) 

« Je viens de l’apprendre avec vous. » ( Monsieur B) 

« Non, je n’était pas au courant. » ( Monsieur C) 
Les diverses étapes effectuées (entretiens, consultation de dossiers) n’ont pas 

apporté de réponses claires concernant l’origine de cette modification : celles-ci sont 
généralement floues et les gens refusent de lever le voile sur ce sujet « tabou ». 

Selon le professeur de droit à l’Université de Genève, « organiser une votation 
populaire, ça prend du temps. Par contre, dans la logique des juristes, il était normal 
d’adapter le Code civil au changement de l’article 213 du Code pénal9 réprimant 
l’inceste. Donc, c’était plus rapide ». 

                                                
9  Le Code pénal actuel (art. 213), définit l’inceste comme acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre 

frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ; il sera puni de l’emprisonnement et les mineurs n’encourront 
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« Hem… Je ne sais pas. Il faut consulter les gens de droit. S’ils avaient demandé 
l’avis du peuple, moi je ne suis pas du tout convaincu qu’ils auraient admis la chose. 
Les gens sont étonnés, ils sont contre cela… » (Représentant de la communauté 
islamique de Genève) 

« Je suis vraiment étonné d’apprendre que les politiciens n’ont pas demandé son 
avis au peuple. C’est ambigu. C’est une sorte de laxisme. C’était peut-être bien un 
piège… » (Pasteur de l’Eglise protestante) 

« Je ne sais pas. Comme très peu de gens sont concernés par la question, je pense 
que ce n’est simplement pas un sujet piquant. De plus, à mon avis, peu de gens sont 
conscients du risque lié à un tel changement. » (Consultante en génétique médicale à 
l’Hôpital cantonal de Genève) 

« Le tabou sexuel est un problème tellement rigide que les gens sont 
complètement désorientés quand il s’agit d’en parler. Donc on préfère le passer sous 
silence. D’ailleurs, il est très étonnant de constater que les membres de la commission et 
les députés ne se souviennent absolument pas d’avoir abordé cette question. Ça fait 
peur. » (Monsieur A) 

« C’est une réponse à une nouvelle notion de la famille. Aujourd’hui, ça fait partie 
de la norme. Donc, c’est logique qu’il n’y ait pas eu de référendum. » (Monsieur B 

« C’est quelque chose qui concerne deux adultes libres. Alors, s’ils veulent se 
marier, il faut les laisser faire. Il y a tellement de choses plus importants à discuter. » 
(Monsieur C) 

On constate que, pour certains, le changement du Code civil est une réponse à 
l’évolution de la médecine. Ce fait peut être confirmé en analysant la Tribune de 
Genève (28-29 novembre 1998) : « Actuellement, ces prohibitions sont devenues un peu 
surannées. Les recherches médicales ont montré que même l’inceste n’a pas des 
conséquences aussi graves sur la santé des descendants qu’on aurait pu le craindre. Ce 
changement législatif est tout à fait dans le courant du droit actuel, il ne me dérange pas. 
Il consacre le mariage de deux adultes, libres et consentants, fussent-ils oncle et nièce. » 
(Margareta Baddeley, chargée de cours en droit de la personne et de la famille à 
Genève) 

Mais cette idée est contestée fermement par les généticiens : « C’est incroyable 
qu’on n’ait même pas consulté de biologistes. C’est une union à risque, car l’enfant 
court un danger nettement accru d’avoir une maladie héréditaire (mucoviscidose). 
L’enfant qui naît d’un couple « normal » a une chance sur 400 de contracter la 
mucoviscidose, alors que l’enfant issu d’un mariage consanguin une chance sur 
quatre. » (Consultante en génétique médicale à l’Hôpital cantonal de Genève) 

« Si je devais chiffrer empiriquement le risque pour de tels couples de mettre au 
monde un enfant souffrant d’une malformation ou d’une maladie génétique grave, je 
dirais qu’il est de l’ordre de 10%. » (Consultante en génétique médicale à l’Hôpital 
cantonal de Genève) 

                                                                                                                                          
aucune peine s’ils ont été séduits. Le même Code rappelle que l’action pénale se prescrit par deux ans (Code 
pénal annoté, Editions BIS et TER, Lausanne, 1997). 
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Vérification des hypothèses 

Si l’on admet que l’affaiblissement des rapports sociaux entre oncle et nièce, 
respectivement entre tante et neveu, constitue une des « réponses provisoires » à la 
problématique en question, celle-ci ne peut être vérifiée : en raison du manque de 
statistiques, il est impossible de trouver des chiffres permettant de mesurer l’évolution 
de ce phénomène. Toutefois, il suffit d’analyser les opinions des personnes interrogées 
pour se rendre compte qu’aujourd’hui le concept de famille est en train de changer. Le 
changement du Code civil ne serait, de ce fait, que la conséquence logique de 
l’évolution des mœurs. 

Cette hypothèse est confirmée par le témoignage de cinq personnes : 

« Maintenant, la notion de famille est devenue plus légère. Avant, la famille était 
une petite cellule. » (Consultante en génétique médicale à l’Hôpital cantonal de Genève) 

« Aujourd’hui, on assiste à une évolution de la famille. La communication peut 
aller au-delà de la structure actuelle de la famille. L’organisation tribale est en train de 
disparaître avec l’évolution. » (Monsieur A) 

« Nous sommes dans une situation de dérèglement, où toute la structure familiale 
change […] L’islam considère les rapports oncle-nièce et tante-neveu comme 
incestueux. Le problème, c’est qu’à l’heure actuelle, les gens n’ont plus d’impératif 
religieux. Ils ne respectent plus les lois immuables qui permettent de faire la séparation 
entre ce qui est licite et ce qui ne l’est pas. De ce fait, ce type de dérive n’est pas 
étonnant. » (Représentant de la communauté islamique de Genève) 

« Le décalage se fait à tous les niveaux. Les rites sociaux se perdent et c’est toute 
la notion de la famille qui change. » (Pasteur de l’Eglise protestante) 

« Bah ! c’est pas si grave. Aujourd’hui, tout change. Même les homosexuels se 
marient… » (Monsieur C) 

Le message du Conseil fédéral qui proposait dans l’avant-projet de supprimer 
l’empêchement au mariage entre oncle et nièce et entre tante et neveu va donc dans le 
même sens que les témoignages ci-dessus. 

La modification du Code civil est ainsi une manifestation d’un changement des 
mœurs, des traditions et des « valeurs » ainsi que la conséquence d’une perte du poids 
des traditions religieuses. En supprimant la prohibition de certaines formes d’inceste, on 
instaure un nouveau code du mariage, un code qui permet un retour à la « liberté », une 
nouvelle forme de communication. 

Conclusion 

Cette analyse du changement de l’article 100 du Code civil relatif à l’inceste nous a 
permis d’étudier l’évolution de notre société. En choisissant ce thème, nous avons cru 
que son analyse (consultation de dossiers, entretiens) serait aisée. En effet, la lecture de 
l’article de la Tribune de Genève sur le changement de certaines dispositions relatives à 
l’inceste laissait supposer, à première vue, qu’il serait facile d’accéder à la 
documentation et aux statistiques ainsi que de recueillir des avis et des témoignages. 
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Mais ce fut tout le contraire : les données sur le sujet sont quasi inexistantes et les gens 
se montrent très réticents lorsqu’il s’agit d’aborder ce genre de sujets « tabous ». Par 
conséquent, les réflexions qui suivent introduisent plus de questions, qui d’ailleurs 
laissent souvent perplexes, que de certitudes. 

Nous avons remarqué au cours de nos investigations que les personnes contactées 
éprouvaient un certain malaise à s’exprimer sur le sujet. Elles restaient toujours très 
générales et impersonnelles dans leurs idées et dans leurs formulations : « on », « ça », 
« chose » étaient fréquemment utilisés pour remplacer des termes plus précis tels que 
« je », « moi », « inceste ». En outre, l’émergence de perturbations de langage, telles 
que « euh… », « bah… », ainsi que de phrases tronquées traduit des hésitations, une 
pensée qui se cherche et des perturbations affectives lorsque le thème est abordé de 
front10. 

La demande expresse des individus et des institutions interrogés de traiter les 
données fournies en toute confidentialité et parfois leur refus de dévoiler certaines 
informations jugées confidentielles ont démontré la difficulté d’aborder un sujet aussi 
délicat. La censure est tellement forte que les gens préfèrent « tourner autour du pot » 
plutôt que de véritablement répondre aux questions posées. 

Le seul fait que la modification de l’article du Code civil suisse portant sur 
l’inceste soit passée sans donner lieu à un référendum ne veut pas dire que les gens 
approuvent ce changement. Ainsi, la majorité des personnes interrogées s’accordent à 
dire que l’inceste, c’est mal, qu’il s’agisse des relations qui continuent à être prohibées 
par la loi ou des relations entre oncle et nièce et entre tante et neveu, relations 
aujourd’hui licites du point de vue juridique. Ce qui indique que la notion d’inceste a 
évolué plus vite aux yeux de la loi que dans les mentalités. 

                                                
10 Bardin Laurence, 1977, L’analyse de contenu, Presses Universitaires de France, Paris, pp. 106-107. 
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Introduction 

Le tatouage, une marque qui « démarque », le signe d’une volonté d’être unique ? 
Néanmoins, cette volonté ne serait-elle pas le désir commun de tous ? D’une pratique 
ancestrale hautement symbolique, héritée de l’enfance de l’humanité, elle ne serait 
devenue qu’un acte banal, superficiel, artificiel. En d’autres termes, une simple mode 
dans laquelle l’apparence joue le rôle principal ou, plus simplement, la suprématie de la 
forme sur le fond. 

Aujourd’hui, on peut en parler comme d’un phénomène artistique et social quasi 
planétaire dans le sens où le définit l’anthropologue américain Clifford Geertz. Il 
recommande de dépasser la dimension uniquement esthétique pour pouvoir rendre à 
l’objet artistique (en l’occurrence le tatouage) sa signification culturelle et sociale. 
Celle-ci, évidemment, dépend du lieu, de la localité où elle est réalisée1 : « This is 
always a local matter […] » 

Les motivations expliquant cette pratique semblent avoir leur propre logique 
déterminée, influencée par le tatoué, son espace social et, dans une moindre mesure, le 
tatoueur. 

Certains auteurs pensent que les inscriptions corporelles peuvent remplir des 
fonctions différentes suivant les sociétés, plus précisément des fonctions d’appartenance 
ou de distinction2. D’autres parlent de fonctions symboliques et communicatives. Pour 
l’un d’entre eux, Marc Blanchard, le tatouage aurait les fonctions suivantes3 : 

– rituelle : dans la mesure où le tatouage est compris comme un rite de passage4 
lorsqu’un adolescent, habituellement de sexe masculin, se tatoue et passe du statut 
d’adolescent au statut d’adulte ; 

– protectrice : dans ce cas, le lien entre tatouage et tabou est clair, le tatoué avec sa 
« marque sacrée » est « sacré ». Le « sacré » protège, ou tout au moins résulte 
d’une croyance qui varie en raison de la crédulité du tatoué ; 

– décorative : le tatoué se tatoue pour des motifs purement ornementaux, parce qu’il 
apprécie l’esthétique du tatouage. 

Concernant la fonction rituelle, Pierre Clastres parle, dans son chapitre intitulé 
« De la torture dans les sociétés primitives », de l’importance du corps dans le rite de 

                                                
1 GEERTZ Clifford, Art as a Cultural System, Basic Books, New York 1983, p. 40. 
2 « Instruments de séduction, elles sont plus souvent encore un mode rituel d’affiliation et de séparation. Elles 

intègrent symboliquement l’homme au sein de la communauté, du clan, et le séparent des hommes des autres 
communautés ou des autres clans en même temps que de la nature environnante. » (In LE BRETON David, La 
sociologie du corps, PUF, Que sais-je ?, nº 2678, Paris, 1992, pp. 72-73) 

3 BLANCHARD Marc, « Post-Bourgeois Tattoo: Reflections on Skin Writing in Late Capitalist Societies », Visual 
Anthropology Review, vol. 7, nº 2, 1991, p. 13. 

4 « On peut se demander si, en mettant l’accent sur le passage temporel – de l’enfance à l’âge adulte par exemple –, 
cette théorie (de Van Gennep) ne masque pas un des effets essentiels du rite, à savoir de séparer ceux qui l’ont 
subi non de ceux qui ne l’ont pas encore subi, mais de ceux qui ne le subiront en aucune façon et d’instituer ainsi 
une différence durable entre ceux que ce rite concerne et ceux qu’il ne concerne pas. » (BOURDIEU Pierre, « Les 
rites d’institution », in CENTLIVRES Pierre & HAINARD Jacques (dir.), Les rites de passage aujourd’hui, L’Age 
d’Homme, Lausanne, 1986, pp. 206) 
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passage, qu’il qualifie de rite initiatique. Il affirme donc que « ces rituels d’initiation 
constituent souvent un axe essentiel par rapport auquel s’ordonne, en sa totalité, la vie 
sociale et religieuse de la communauté. Or, presque toujours, le rite initiatique passe par 
la prise en compte du corps des initiés »5. On retrouve chez d’autres auteurs les 
fonctions d’appartenance à un groupe, d’identification personnelle à travers des motifs 
significatifs, de décoration, de lien ou d’attachement avec une personne proche 
également tatouée6. 

Le public a presque toujours associé le tatoué à un marginal, un délinquant, une 
personne qui se distingue volontairement de la masse pour provoquer et dégager un 
sentiment de non-conformité, exception faite peut-être des marins7. Le tatouage a plus 
souvent suscité réprobation et méfiance qu’acceptation et admiration. A ce propos, 
l’étude menée à Genève par Ivo Fibioli, Cosette Gigandet et Gabrielle Pugin est 
édifiante. Selon eux, « le tatouage n’est pas conforme à la norme, il est donc considéré 
comme une pratique déviante. Par conséquent les personnes qui s’y adonnent sont 
suspectes. Suspectes d’avoir un passé ou un présent marginal ; le tatouage témoignerait 
d’un séjour en prison, d’une toxicomanie… ou suspectes d’être des esprits critiques 
envers le mode de fonctionnement de notre société »8. Les auteurs ont posé à l’origine 
de leur étude deux hypothèses : le tatouage n’est plus le reflet d’une déviance et il induit 
des réactions marginalisantes. La conclusion est la suivante : « Le tatouage n’est plus, 
en effet, le reflet d’une déviance : la quasi-totalité des personnes que nous avons 
interrogées sont des gens comme vous et nous, tout à fait intégrés dans la société. Par 
contre, le tatouage induit toujours des réactions marginalisantes qui peuvent provoquer 
l’exclusion. »9 Voici quelques réactions10 récoltées lors de leur enquête : 

« C’est plutôt des étrangers que des Suisses. » 
« Ce n’est pas des fils à papa, ils ont souffert. » 

« Pas normal de la tête, drogué. » 
« C’est des machos. » 

« C’est idiot. » 
« Le tatouage est un passage d’instabilité chez l’individu. » 

Ces dernières années, la pratique du tatouage semble avoir perdu de son sens 
passé, caractérisé par des fonctions d’appartenance ou de distinction, au profit d’une 
fonction esthétique principalement confrontée à des enjeux purement commerciaux et 
économiques. Ceux-ci pourraient expliquer cette évolution des motivations. Le tatouage 
semble être devenu une mode à l’image de beaucoup d’autres pratiques caractéristiques 

                                                
5 CLASTRES Pierre, La société contre l’Etat, Editions de Minuit, Paris, 1976, p. 154. 
6 SANDERS Clinton R., « Drill and Frill : Client Choice, Client Typologies and Interactional Control in Commercial 

Tattooing Settings », in RUBIN Arnold (ed.), Marks of Civilization : Artistic Transformations of the Human Body, 
Museum of Cultural History, University of California, Los Angeles, 1988, pp. 222-223. 

7 CARUCHET William, Le tatouage ou le corps sans honte, Documents Séguier, Paris, 1995, pp. 157-179. 
8 FIBIOLI Ivo, GIGANDET Cosette & PUGIN Gabrielle, Tattoo-Tabou ? Etude d’un phénomène social : le tatouage et 

les réactions qu’il suscite, mémoire, Institut d’études sociales, Genève, 1995, p. 92. 
9 Ibid., p. 100. 
10 Ibid., p. 68. 
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de l’air du temps où le superficiel, l’effet de mode et l’apparence l’emportent sur 
d’autres considérations sociales. 

Mais finalement, qu’en est-il réellement ? Comment définir cette pratique ? 
Quelles sont les motivations du tatoué ? Les questions posées, l’enquête menée dans les 
milieux concernés et ma propre expérience devraient permettre de mieux comprendre 
cette pratique afin de saisir ses enjeux et leurs conséquences de manière plus précise. 

Martin : le tatoueur tatoué 

Il est difficile d’expliquer ce qui a motivé Martin, propriétaire d’un salon de 
tatouage, à se faire tatouer. Sa réponse est à la fois évidente et ambiguë : il s’est tatoué 
parce qu’il en avait envie. Il estime que les gens se tatouent sans vraiment se poser de 
questions, plutôt par envie et sans réfléchir à leurs motivations. En revanche, s’il faut 
trouver « des raisons ou des excuses » à ses propres tatouages, il s’est fait tatouer à 
différentes périodes de sa vie, par diverses personnes, à différents endroits et pour des 
motivations chaque fois différentes. 

Martin étant lui-même très clair sur ses intentions11 et sur les dessins qu’il désirait 
se faire tatouer, il se rendait chez des tatoueurs qui possédaient les meilleures aptitudes 
par rapport à tel ou tel domaine. On peut d’ailleurs noter une certaine spécialisation ; 
certains sont plus à l’aise avec les motifs tribaux, d’autres avec des dessins plus réalistes 
(animaux, fleurs, drapeaux…). 

« Permanent, vital, beau » sont les mots utilisés par Martin pour définir le 
tatouage. La permanence est importante puisqu’elle constitue une des raisons 
principales qui dissuadent certaines personnes de se faire tatouer, tout comme la douleur 
(dont on reparlera). « Vital » : le mot est lancé. Martin associe le tatouage à un besoin 
essentiel, à quelque chose dont il n’aurait pu se passer. La symbolique est forte et 
s’oppose au mot « beau » qui fait plutôt référence à l’aspect esthétique. 

Cependant, il précisera plus tard dans l’entretien que ses tatouages ne sont pas 
« beaux » et que ceux qu’il tatoue sur ses clients le sont davantage. La dimension 
esthétique n’est pas primordiale dans sa conception du tatouage ou, tout au moins, en ce 
qui concerne ceux qu’il a sur lui. En revanche, cette dimension existe lorsqu’il s’agit de 
tatouages qu’il fait sur d’autres ; l’aspect esthétique semble prendre plus de valeur. Il en 
va de la réputation du tatoueur. Vivant de sa profession, il se voit obligé de donner une 
importance à la qualité décorative ou esthétique de ses « œuvres ». Un bon tatoueur doit 
avant tout être un bon dessinateur. 

Martin se définit comme un artisan, non pas comme un artiste. La nuance est 
intéressante. Il reconnaît travailler essentiellement sur commande. Les personnes qui 
désirent se faire tatouer apportent un motif qu’elles ont dessiné elles-mêmes. C’est 
pourquoi il s’estime davantage artisan qu’artiste. Il estime qu’il s’agit d’un compromis 
entre ce qu’il sait faire et les désirs du client. Il met sa technique à leur service. Il n’agit 
plus seulement comme artisan mais aussi comme commerçant. Par contraste, lorsqu’il 

                                                
11 « Puisqu’il en a fait sa profession », m’a-t-il confirmé. 
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dessine lui-même le motif12 – fait plus rare –, il s’agit d’une véritable création et il 
s’estime alors plus artiste qu’artisan tout en restant très prudent sur cette dénomination. 

Le tatouage est, selon lui, un moyen d’expression. Il y a donc autant d’idées qui 
s’expriment que d’individus qui se font tatouer. Il refuse de « se faire juge » tout en 
reconnaissant d’ailleurs avec regret que, depuis quelques années, il y a une certaine 
« tendance mode » car les gens se font tatouer plus par mimétisme que par affirmation 
personnelle. Il attache une grande importance à la symbolique du motif tatoué. En 
refusant d’expliquer les réelles motivations correspondant à ses tatouages, il montre 
implicitement l’attachement sentimental et la valeur symbolique qu’il leur attribue13. Il 
affirme respecter la démarche des marins, des bagnards tatoués, en reconnaissant dans 
leur attitude une « puissance » et une « profondeur ». Cette démarche est à l’opposé de 
celle d’un grand nombre de tatoués qui subissent, aujourd’hui, l’effet de mode, la 
suprématie de l’apparence et du superficiel sur des motivations symboliques. 

Son travail étant reconnu sur la place de Genève, il peut refuser de tatouer des 
motifs ou des gens qui ne l’inspirent pas. Mais dès qu’il s’engage à tatouer quelqu’un, 
alors il le fait en donnant le meilleur de lui-même, indépendamment du motif désiré, 
tiraillé qu’il peut être entre ses propres aspirations, son engagement et celles de ses 
clients. La grande difficulté est d’être capable de gérer cette ambiguïté, ce paradoxe 
qu’il est condamné à subir. 

C’est d’ailleurs principalement sur des petits dessins que le tatoueur gagnera le 
plus. Les petits motifs sont les plus rentables pour le tatoueur car ils exigent peu de 
temps de travail pour un montant donné. Dans le cas de Martin, son éthique personnelle 
et sa conception de la pratique s’opposent en partie à la notion de profit et du type 
tatouage que l’on peut y associer. Il essaie de refuser dans la mesure du possible de 
tatouer ces petits motifs. D’ailleurs, il ne propose pas de motifs à choix : il n’a pas de 
catalogues. Il tente de faire comprendre au client que se faire tatouer est une démarche 
personnelle qui doit trouver son origine dans les intentions du client. 

Néanmoins, le paradoxe et l’ambiguïté ne peuvent disparaître puisqu’il affirmera 
plus tard dans l’entretien que « le premier but est de répondre aux désirs du client et de 
ne pas balancer son ego sur la peau des gens. Si tel était le cas, je ferais de la peinture 
[…] ». 

Il considère également que l’amélioration de l’hygiène explique la 
« popularisation » du tatouage. En effet, les risques de contamination et de maladies 
sont aujourd’hui réduits quasiment à néant. L’amélioration des techniques joue aussi un 
rôle important et l’on parvient, avec le matériel actuel, à des résultats esthétiques 
beaucoup plus intéressants qu’il y a cinquante ans. 

La douleur ne constitue en aucun cas, selon lui, une motivation mais elle est 
néanmoins importante, nécessaire, presque indispensable. Il n’aurait pas aimé être 
tatoué sans souffrir : « Je n’aime pas du tout cette douleur, j’ai eu mal et je n’apprécie 
pas cela mais je pense que je n’aurais pas envie que le tatouage soit indolore, car il faut 

                                                
12 Il dessine des motifs soit pour les tatouer, soit pour les appliquer sur des T-shirts qu’il vend par la suite.  
13 Malgré tout, il reconnaîtra plus tard dans l’entretien que le désir de « se distinguer de la masse » a joué un rôle 

important lorsqu’il s’est fait tatouer. 
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le mériter. Le tatouage est un effet de mode mais il ne faut pas qu’il soit totalement 
accessible. » L’adage ne veut-il pas qu’il faille « souffrir pour être beau » ? 

Pierre Clastres a su cerner la dimension de souffrance, de douleur en prenant 
l’exemple des Guayaki qui, pour trancher la peau des initiés, utilisaient une pierre peu 
coupante afin de déchirer plutôt que de couper. Dans leur cas, « la marque dit 
assurément leur appartenance au groupe : “tu es des nôtres et tu ne l’oublieras pas” »14. 
En d’autres mots, cette mise à l’épreuve du courage personnel doit être faite dans la 
souffrance pour « mériter » l’appartenance au groupe et ne pas l’oublier. 

Quant à Martin, il affirme enfin que les jeunes qui se font tatouer ont peut-être 
besoin aussi de se rassurer dans une société qui manque terriblement de repères. Le 
tatouage peut être l’expression ou la marque qui rassure, qui permet d’exister. 

Steve : de la distinction à l’esthétisme 

Il s’est tatoué lui-même, pour la première fois, à l’âge de 13 ans. Ensuite, ses 
tatouages se sont échelonnés sur une quinzaine d’années jusqu’à ce que ses bras soient 
totalement recouverts, du poignet à l’épaule. 

Il ne peut vraiment expliquer les raisons de son premier tatouage. Il était très 
jeune et affirme que cet acte s’est imposé à lui tout à fait normalement. Il estime ne pas 
s’être tatoué dans l’idée par exemple de faire partie d’un groupe quelconque. 

Insatisfait du résultat esthétique de son premier tatouage qu’il s’était fait lui-
même, il s’en est fait un deuxième pour le recouvrir. Il semble donc que ce soient des 
raisons d’ordre décoratif qui l’ont principalement motivé. Il reconnaît, cependant, avoir 
fait partie d’un groupe d’amis dont la plupart étaient tatoués et que cela a pu 
l’influencer : « Le fait d’avoir évolué ensemble et d’avoir les mêmes envies et les 
mêmes passions du tatouage ont fait que nous nous sommes recouverts tous 
ensemble » ; puis il ajoute : « Le tatouage, c’était le petit plus qui attirait l’œil du 
commun des mortels sur nous. » « On ne se tatoue pas si l’on a peur d’être différent », 
nous assurera-t-il par la suite. On peut déceler dans ces deux affirmations à la fois un 
désir d’appartenance à un groupe et l’idée de se distinguer avec une exigence esthétique 
qui reste très prononcée. 

Le tatouage représente, pour Steve, un ornement au même titre qu’un bijou ou que 
la façon de se vêtir. Il rejette l’idée que le tatouage puisse représenter un souvenir, un 
moment particulier de sa vie. Par ailleurs, il estime que cette pratique a beaucoup évolué 
au cours de ces vingt dernières années et que l’on peut affirmer sans hésitation que le 
tatoueur est un artiste. Il y a un véritable processus de création qui n’était pas reconnu 
auparavant. 

Il propose même une tentative de « typologie » du tatouage en rapport avec une 
évolution dans le temps : 

                                                
14 CLASTRES Pierre, op. cit., p. 157. 
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– son premier tatouage : fait à la main (sans valeur esthétique) ; 

– le deuxième : motif simple (rose/cœur/hirondelle/dragon/serpent) et classique 
(sans valeur artistique, car simple copie de motif exécuté de nombreuses fois). Il 
appelle cela le « tatouage à la commande » ; 

– les suivants : laissent libre cours à l’imagination du tatoueur qui peut créer (vraie 
valeur artistique). 
Il distingue entre deux types de tatoueurs : « celui qui fait de la reproduction pour 

en vivre et celui qui va créer pour se faire plaisir ». Bien souvent on retrouve ces deux 
caractéristiques chez le même tatoueur, avec un penchant plus ou moins marqué pour 
l’une ou l’autre et même parfois un équilibre entre les deux. 

Contrairement à Martin, la douleur est tout à fait secondaire pour Steve. Ele 
n’aurait aucune valeur méritoire. Chacun a son propre seuil de douleur ; certains 
souffrent, d’autres moins. 

Maria : de l’appartenance au groupe au motif décoratif 

Elle s’est tatoué à 20 ans un petit oiseau sur la cheville. Elle précise que le motif 
est discret et qu’elle peut donc le cacher facilement pour ne pas l’imposer aux gens. 
Selon elle, se faire tatouer est différent pour une femme que pour un homme car, dit-
elle, « une femme ne peut se permettre de se faire tatouer sur n’importe quel endroit du 
corps, contrairement à l’homme ». 

Maria soulève la question de la représentation extérieure de la pratique : le 
tatouage serait-il une pratique davantage masculine ? En d’autres termes, un homme 
tatoué est-il mieux perçu, mieux accepté qu’une femme tatouée ? Difficile de répondre à 
la question mais on peut affirmer sans risque que les représentations marginalisantes du 
tatouage influencent les esprits et les comportements. 

Maria reconnaît d’emblée s’être fait tatouer sur « un coup de tête », sans vraiment 
avoir réfléchi auparavant. « Si c’était à refaire, je ne sais pas si je le referais », affirme-t-
elle. Néanmoins, les amis qu’elle fréquentait à cette époque étaient également tatoués. 
Elle pense que cela a pu l’influencer. « Sans eux, dit-elle, je ne me serais sûrement pas 
fait tatouer. » L’importance et l’influence du groupe sont également mises en évidence 
par Xavier Pommereau : « Etre tatoué, percé, c’est faire corps avec d’autres adolescents. 
C’est un signe de reconnaissance implicite qui traduit une culture commune. Ce besoin 
n’est pas récent mais la distinction s’effectuait auparavant par le biais de la chevelure et 
du vêtement. On est passé à des signes plus radicaux, plus épidermiques, au sens propre 
comme au sens figuré. » 

Maria s’explique de manière très détachée et ne le fait pas aisément. Elle ne 
semble pas accorder beaucoup d’importance à son tatouage et déclare ne jamais se 
rendre dans les réunions internationales sur le tatouage, ni lire de revues sur le sujet. 
Cependant, on est en droit de s’interroger sur son apparent détachement. Son attitude ne 
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témoigne-t-elle pas plutôt de l’intimité d’une telle démarche et, par conséquent, de la 
difficulté d’en parler ? Le tatouage reste, à notre avis, un acte de liberté15 très personnel. 

Pour définir cette pratique, elle utilise les mots « décoratif » et « dessin ». 
L’aspect esthétique a visiblement pris plus d’importance que l’aspect symbolique dans 
sa démarche, même si elle reconnaît ne s’être posé aucune question préalable. 

Elle trouve que le tatouage a beaucoup évolué au niveau de la qualité technique, 
ce qui expliquerait que de nombreuses personnes attirées avant tout par l’aspect 
décoratif veuillent se faire tatouer. 

Fabrice : la marque de la mémoire 
Il a choisi de se faire tatouer, trois mois auparavant, un texte sur le ventre, « Sans 

foi, ni loi », en écriture gothique. Il reconnaît avoir fait faire son tatouage dans un état 
« second » avec des amis. Ils se sont tatoué exactement le même motif mais à des 
endroits différents : le dos ou l’épaule. Fabrice s’est toujours senti un peu marginal et 
son tatouage exprime cet esprit de distinction par rapport à la norme, et le sentiment 
d’appartenance à son groupe d’amis. 

Il l’a fait de manière impulsive, ce qui l’a conduit à regretter son acte car la 
grandeur du texte le gêne. Cependant, il s’y est habitué et cela ne le dérange plus autant 
qu’au début. Lorsque nous lui avons demandé la signification de ce texte tatoué, de ce 
qu’il représente pour lui, il nous a répondu : « Il correspond à ma jeunesse passée […] 
c’était comme pour enterrer quelque chose sans jamais l’oublier. » 

Pierre Clastres a relevé l’importance de la marque pour ne pas oublier : « Un 
homme initié, c’est un homme marqué. Le but de l’initiation, en son moment 
tortionnaire, c’est de marquer le corps : dans le rituel initiatique, la société imprime sa 
marque sur le corps des jeunes gens. Or, une cicatrice, une trace, une marque sont 
ineffaçables. Inscrites dans la profondeur de la peau, elles attesteront toujours, éternelles 
[…] La marque est un obstacle à l’oubli, le corps lui-même porte imprimées sur soi les 
traces du souvenir, le corps est une mémoire. »16 

Ivo Fibioli, Cosette Gigandet et Gabrielle Pugin proposent également une 
explication intéressante du tatouage comme rite de passage individuel dans notre société 
occidentale : « Il est important de relever que parmi les personnes que nous avons 
rencontrées, la majorité s’est tatouée à l’adolescence. Cela s’explique sans doute par le 
fait qu’à part l’examen de conduite, de fin d’études ou d’apprentissage et l’armée, notre 
société n’offre presque plus aucun moyen pour attester du passage du monde de 
l’enfance/adolescence au monde adulte. »17 Cette remarque s’applique parfaitement au 
cas de Fabrice. 

Selon lui, le tatouage se définit avant tout par le fait d’être « indélébile, 
ineffaçable ». Tous les jours, le tatouage nous aide à « nous souvenir du passé, d’un 

                                                
15 Notre corps n’appartenant qu’à nous, personne n’est censé se « mêler » de ce qu’on en fait. 
16 CLASTRES Pierre, op. cit., p. 157. 
17 FIBIOLI Ivo, GIGANDET Cosette & PUGIN Gabrielle, op. cit., p. 98. 
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moment important de notre vie ». L’expression de Pierre Clastres « le corps est une 
mémoire » prend toute sa signification avec l’exemple de Fabrice. 

Conclusion 

Finalement, cette enquête révèle une pratique sociale à multiples facettes, 
complexe, qui ne permet pas vraiment de vérifier notre hypothèse : nous ne pouvons 
confirmer que la pratique du tatouage a perdu de son aspect symbolique pour devenir 
uniquement un art ornemental à visée esthétique, déterminé par des enjeux 
essentiellement commerciaux et économiques. Certes, nous ne pouvons nier ces enjeux 
commerciaux et économiques mais même s’il est indubitable que le tatouage est devenu 
un phénomène de mode dans l’air du temps, il reste des personnes pour qui il conserve 
une dimension symbolique importante. 

Pour reprendre l’expression de David Le Breton, qui considère le tatouage comme 
un « mode rituel d’affiliation et de séparation », ce que l’on peut affirmer sans crainte, 
c’est l’évidence d’une pratique caractérisée à la fois comme un rite de distinction, de 
singularisation face à la norme, et comme un rite d’appartenance, d’affiliation. Anne 
Raulin confirme notre propos : « Tous les phénomènes de marquage du corps 
permettent à la fois de se retrancher par rapport à un groupe et s’agréger à un autre. On 
réitère la rupture du cordon ombilical – on se coupe d’une matrice sociale, on se 
singularise par rapport aux normes de la société – pour reconstituer sa propre 
appartenance. »18 A Genève, l’acte résulte essentiellement d’une démarche individuelle 
et non pas d’une démarche collective comme dans d’autres sociétés ou d’autres 
cultures19, en dépit de l’importance du groupe : « Contrairement aux rites initiatiques 
des sociétés primitives, qui étaient gérés par la collectivité, il s’agit de conduites privées 
d’adolescents. »20 

L’aspect symbolique et la dimension esthétique peuvent parfois se retrouver dans 
le même motif sans s’opposer l’un à l’autre. Ils peuvent être complémentaires : « Se 
faire tatouer, c’est poser un acte. On y met nécessairement de soi, du sens personnel. 
Cela ne peut se réduire au seul aspect esthétique. Il y a nécessairement une projection de 
soi dans le dessin. »21 

Dans notre société occidentale qui place l’individu au centre et réduit 
l’importance de la collectivité, chacun est forcé de trouver ses repères, d’où peut-être 
l’essor du tatouage en tant que « rite marchandisé », devenu une démarche 
principalement individuelle. Un rite dans la mesure où, même s’il résulte d’une action 
individuelle, il conserve un aspect collectif dû au mimétisme. Quant à la notion de 
marchandisation, elle fait référence aux enjeux commerciaux dominants avec 

                                                
18 RAULIN Anne, « Tatouage et piercing, nouveaux “marqueurs identitaires” pour les jeunes », Le Monde, 

26 octobre 1998, p. 8 (propos recueillis par P. KREMER). 
19 Lire à ce sujet les témoignages sur les Guayaki et les Mandan dans l’ouvrage déjà cité de Pierre CLASTRES. 
20 POMMEREAU Xavier, « Tatouage et piercing, nouveaux “marqueurs identitaires” pour les jeunes », Le Monde, 

26 octobre 1998, p. 8, (propos recueillis par P. KREMER). 
21 CIPRIANI-CRAUSTE Marie, « Tatouage et piercing, nouveaux “marqueurs identitaires” pour les jeunes », Le 

Monde, 26 octobre 1998, p. 8 (propos recueillis par P. KREMER). 
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l’apparition de nombreux dérivés du tatouage22 censés attirer de nouveaux clients et de 
nouveaux profits. A ce propos, il n’est pas inutile de relever que l’effet de mode a été 
principalement introduit par les grands couturiers et d’autres métiers à forte visibilité23 
qui se sont emparés très rapidement du phénomène. 

Alors le tatouage, simple mode ou vraie révolte ? Jamais, nous semble-t-il, une 
société n’a disposé d’autant de moyens de « contrôler » les individus, en unifiant les 
modes de vie par la consommation de masse et en normalisant les comportements. En 
réaction, la révolte ou la rupture peut alors s’inscrire dans le corps. Marque exposée au 
regard de tous, visible, le tatouage affirme dès lors cette révolte, cette rupture. Marque 
dissimulée sous les vêtements, cachée, elle témoigne de la contradiction entre le désir 
d’exister en tant qu’individu et les obligations sociales. 

Finalement, et si le tatouage n’était qu’une révolte à la mode ? 

                                                
22 Henné, décalques pour enfants à durée limitée… 
23 Comédiens, chanteurs, publicité, industrie cosmétique. 
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Introduction 

Se poser la question de l’orientation des cartes géographiques, c’est avant tout 
réfléchir sur le rôle d’une convention. Le monde actuel, édifié sur des fondements 
établis pendant la période appelée « modernité », avec sa prétention à l’universalité, 
fonctionne sur plusieurs conventions qui servent de points de repère communs. On 
pourrait aussi se demander pourquoi l’année qui vient de commencer est l’année 2000, 
et la réponse nous renverrait à l’histoire des calendriers. 

La question des cartes renvoie à une discipline : la géographie. Discipline (ou 
science ?) qui a évolué parallèlement à l’histoire. Alors que cette dernière concerne la 
dimension temporelle, la géographie, selon la division de Kant, s’applique à l’espace. 
Pour représenter et fixer les connaissances acquises, cette discipline développera son 
instrument privilégié : la cartographie. Celle-ci est alors, par définition, une 
représentation de l’espace fondée sur des éléments graphiques qui, pour être 
compréhensibles de façon généralisée, deviennent des conventions – c’est-à-dire qu’ils 
font l’objet d’un consensus relatif à leur interprétation. 

A la question Pourquoi le Nord se trouve t-il en haut ? la réponse évidente est 
qu’il s’agit d’une convention. D’une part cela signifie que cette représentation ne 
correspond pas exactement à la réalité mais qu’elle est le fruit d’un accord sur le sens de 
chacun de ses éléments, et, d’autre part, cela implique aussi qu’il pourrait en aller 
autrement. 

Il semble toutefois que l’orientation des cartes n’appartienne pas au même type de 
conventions que celles qui concernent les échelles et les projections, à propos desquelles 
tous les manuels de géographie fournissent des explications techniques détaillées, pour 
souligner leur caractère plus ou moins fidèle à la réalité physique de la planète ou des 
territoires. L’orientation différerait aussi des conventions qui permettent d’indiquer les 
reliefs ou les centres peuplés (couleurs, courbes, formes géométriques de différentes 
tailles) qui, en tant que signes graphiques, ont des significations bien précises. 

Apparemment, il ne s’agit pas d’un choix technique, qui serait justifié par les 
avantages pratiques qu’il comporte, ni d’un signe graphique utile pour représenter une 
réalité donnée. Il faut alors se demander si ce que les géographes désignent sous le 
terme « orientation de la carte » constitue bien une convention. Si oui, de quelle 
convention s’agit-il ? Y a-t-il un consensus sur sa signification ? Ou, à l’inverse, si cela 
n’a aucune importance, pourquoi cette pratique s’est-elle imposée et pourquoi ne fait-on 
pas autrement ? 

Cadre conceptuel et méthodologique 

Une démarche comparative nous renvoie à d’autres types de sociétés et à d’autres 
époques, où les cartes étaient « orientées » d’une façon différente. Par exemple, les 
plans territoriaux des Romains et des Grecs ainsi que les cartes médiévales plaçaient 
l’Est, l’Orient, en haut, d’où le terme « orienter », tandis que les cartes musulmanes et 
quelques cartes chinoises y plaçaient le Sud. Enfin, certaines cartes de la période de la 
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« découverte » de l’Amérique s’orientent, elles, vers l’Occident. Après avoir constaté 
cette pluralité de visions, nous tenterons d’identifier ici quelles sont les raisons pour 
lesquelles une culture particulière a adopté une représentation orientée vers le Nord, et 
en a imposé l’usage au cours des siècles. 

Pour expliquer le rôle de l’orientation des cartes vers le Nord dans les 
représentations courantes du monde actuel, nous nous fonderons sur le concept de 
« croyance », dans le sens que lui donne Jean Pouillon1. Le fait de placer toujours le 
Nord en haut des cartes représente un choix qui repose sur un certain nombre d’idées 
préconçues, valables et acceptées d’une façon généralisée par la société. Ces idées 
entraînent la construction d’une représentation de la géographie telle qu’elle existe 
actuellement, mais elles échappent au corpus de connaissances sur lequel la géographie 
est fondée. Il s’agit du genre de croyances sur lesquelles repose tout savoir. 

Comme l’explique Pouillon, les éléments qui, dans une science, relèvent de la 
croyance ne sont pas facilement identifiables. A l’origine, toute création scientifique se 
nourrit des croyances de son époque pour produire des explications du monde qui soient 
acceptables dans ce contexte précis. C’est seulement plus tard que ces croyances sont 
mises en évidence par les historiens de la science, puis rejetées par les scientifiques qui 
perfectionnent la théorie. La cartographie, en tant que discipline ayant évolué dans un 
contexte historique, ne serait pas à l’abri de ces interférences. 

Par ailleurs, entre ceux qui font partie de la communauté scientifique des 
géographes et le grand public il s’établit une relation pareille à celle qui existe, dans le 
champ d’un savoir déterminé, entre les initiés et ceux qui ne le sont pas. C’est ainsi que, 
lorsqu’on interroge quelqu’un qui n’est ni géographe ni cartographe à propos de la 
construction des cartes géographiques, les réponses, timides et prudentes, renvoient en 
général aux détenteurs du savoir précis dans ce domaine. Ils disent qu’eux-mêmes ne 
sont pas bien placés pour donner une réponse, mais que les spécialistes pourraient 
sûrement le faire. « L’ignorant, comme l’affirme Pouillon, croit ce qu’il est incapable de 
prouver mais que d’autres ont démontré. »2 

C’est donc à partir de cette approche de la science et de la connaissance qu’on 
abordera ici la question de la place qu’occupent les points cardinaux dans les cartes 
géographiques telles que nous les connaissons actuellement. 

L’évolution historique de l’orientation des cartes 

L’histoire de la géographie permet d’identifier quelques-unes des constantes qui 
la caractérisent et qui l’accompagnent depuis qu’elle s’est constituée en tant que 
discipline, au début de l’époque moderne. La géographie et son instrument privilégié, la 
cartographie – telle que nous la connaissons aujourd’hui – reposent sur une série 
d’éléments dont les racines plongent dans le monde antique et se développent pendant le 
Haut Moyen Age, pour se figer et se généraliser à la Renaissance. 

                                                
1  POUILLON Jean, Le cru et le su, Le Seuil, Paris, 1993. 
2  POUILLON Jean, op. cit., p. 23. 
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Selon la conception du monde de la Grèce ancienne, formulée par Aristote et 
représentée graphiquement par Ptolémée, la Terre était une sphère dont le monde habité, 
c’est-à-dire le monde connu par les Grecs, se trouvait dans la partie « supérieure ». Le 
débat sur la possibilité de la vie dans les terres situées en bas se prolongea pendant tout 
le Moyen Age et le nom d’« antipodes » (littéralement : ceux qui ont les pieds opposés 
aux nôtres) donné aux habitants de ces terres « inférieures » aura encore des échos dans 
l’imaginaire du XIXe siècle3. 

Les cartes monastiques, caractéristiques de la période médiévale, avaient pour 
fonction de représenter une conception religieuse du monde, plutôt que d’être utilisées 
comme instruments de voyage ou de conquête territoriale. C’est pourquoi elles étaient 
orientées vers l’Est (illustration 1, p. 36) car, selon cette conception, le paradis est situé 
quelque part en Asie, dans l’Orient lointain. Ces cartes ont coexisté encore pendant 
quelque temps avec les cartes de navigation qui se développent à la fin du Moyen Age. 

Ensuite, avec le développement de la navigation et de ses instruments (portulans, 
boussole), on acquiert une connaissance détaillée des accidents géographiques et du 
profil des territoires. C’est vers la fin du XIVe siècle que les cartes orientées vers le 
Nord commencent à se généraliser. En effet, les marins avaient pris depuis longtemps 
l’étoile Polaire comme point de repère principal, et ils avaient tendance à la placer dans 
la partie supérieure de la carte. Avec la généralisation de la boussole, ces cartes 
comportaient aussi des roses des vents qui signalaient le Nord magnétique. Cependant, 
l’orientation des cartes de navigation n’était pas fixée de manière rigide. En effet, les 
noms des lieux étaient écrits dans de multiples positions, perpendiculairement à la ligne 
de la côte, ce qui suggère que la carte devait être tournée dans toutes directions pour être 
lue (illustration 2, p. 37). 

La coexistence des deux types de cartes peut s’expliquer par l’absence de 
relations entre le monde monastique, qui commandait l’élaboration des cartes 
religieuses, et le monde des marins, où les portulans se sont développés rapidement. Le 
changement d’orientation des cartes serait dû à l’emploi généralisé de l’instrument de 
travail des marins, totalement déconnecté des préoccupations théologiques des moines. 

Plus tard, avec l’apparition de l’imprimerie et l’extension de la colonisation, la 
carte joue de plus en plus le rôle d’instrument du pouvoir. Un instrument symbolique, 
qui renforce le pouvoir du souverain dans l’imaginaire de l’époque, mais aussi 
pragmatique, car il permet de mieux exercer ce pouvoir. Les cartographes s’appliquaient 
à dresser les meilleures cartes pour le roi. La carte, qui occupait les cabinets des 
philosophes et les cabines des marins, trouve bientôt une place importante dans les 
salons royaux, exposée sous forme de sphère terrestre ou de planisphère suspendu aux 
murs des palais. 

                                                
3  « The people that walk with the head downwards – the antipathies, I think. » (CARROLL Lewis, Alice in 

Wonderland, cité par BRUNET ROGER, FERRAS Robert & THERY Hervé, Les mots de la géographie. Dictionnaire 
critique, RECLUS, Paris, 1992, p. 36) 
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ILLUSTRATION 1 
Manuscrit de la Fleur des histoires, de Jean Mansel (vers 1455). Carte de type T en 0. 

(KISH Georges, La carte, image des civilisations, Le Seuil, Paris, 1980)  
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Parallèlement, l’acceptation du système de Copernic et la découverte du Nouveau 
Monde ébranlèrent la vision médiévale du monde. A sa place, une vision « moderne », 
fondée davantage sur la géométrie et les nouvelles technologies que sur l’observation du 
ciel, s’imposa grâce aux nouvelles cartes. Notamment, l’œuvre des cartographes 
flamands Gérard Mercator et Abraham Ortelius4 inaugura la méthode cartographique 
moderne en perfectionnant le système ptoléméen. Ils reprennent du système de 
Ptolémée uniquement la technique géométrique des méridiens et des parallèles, mais 
abandonnent complètement les références, fondamentales dans l’œuvre de Ptolémée 
pour situer les points dans la carte : la correspondance avec la sphère céleste. 

C’est ainsi que la projection de Mercator abandonne les méridiens incurvés qui 
donnaient aux projections de Ptolémée un effet de volume, ne gardant qu’une surface 
complètement coupée de sa référence céleste et du corps de la Terre, dont elle ne 
constitue qu’une pure limite. « Cette interface que crée la projection, c’est le champ de 
la raison humaine, une raison humaine qui devient référence, point de vue, étalon de la 
connaissance. »5 

De multiples projections, suivant plus ou moins les mêmes principes de Mercator, 
vont être proposées au cours du XVIe siècle, mais ce n’est qu’au VXIIIe siècle, lors de 
la reprise des grandes circumnavigations, que cette projection est reconnue comme 
supérieure aux autres6. C’est aussi au XVIIIe siècle que la mise au point d’instruments, 
comme le chronomètre, permit de perfectionner le système cartographique et 
d’identifier la latitude. En même temps, les représentations des sphères célestes, qui 
occupaient jusque-là une place très importante dans l’industrie cartographique, 
disparurent. 

Ainsi, depuis cette époque – et encore aujourd’hui – les cartes sont dessinées, de 
manière généralisée, avec une orientation septentrionale. Il ne s’agit donc pas d’une 
convention sur des critères techniques mais plutôt d’un choix, probablement 
inconscient, qui a été fait à une époque historique déterminée et dans un contexte donné. 

Le haut et le bas 

Malgré l’absence d’explications pour ce choix, et peut-être justement à cause de 
ce silence, on peut essayer de formuler quelques hypothèses. En invoquant d’abord 
l’une des caractéristiques importantes de la modernité : l’abandon de la transcendance, 
le désenchantement du monde qui se traduit, au niveau des cartes, par la disparition du 
monde céleste, dont le sens est remplacé par des données techniques qui permettent de 
mesurer le temps et l’espace. 

                                                
4  « L’œuvre de ce dernier Le théâtre du monde, édité à Anvers en 1570 peut être considéré comme le premier atlas 

moderne où pour la première fois les formats sont unifiés, les échelles et les projections harmonisées » (GIDDEY 
Christian, Sur la nature des relations en cartographie. Essai épistémologique, thèse présentée à la Faculté de 
sciences économiques et sociales de l’Université de Genève, Genève, 1993, p. 139.) 

5  GIDDEY Christian, op. cit., p. 134. 
6  La carte de Mercator est particulièrement appropriée pour identifier les contours des surfaces et les distances, 

tandis qu’elle introduit une distorsion considérable dans les surfaces. Cette distorsion des surfaces, qui agrandit 
artificiellement les territoires situés dans l’hémisphère Nord, est à la base de nombreuses critiques et de 
propositions alternatives, comme celle de Peters. 
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Cependant, il paraît peu probable que des notions aussi fondamentales, qui ont 
marqué l’imaginaire pendant dix siècles (et qui d’ailleurs sont partagées par les cultures 
appelées traditionnelles), puissent être abandonnées aussi facilement. En effet, on 
constate la récurrence des mêmes symboles dans plusieurs mythes et cosmogonies. 
Ainsi le ciel est associé à ce qui est en haut, à la transcendance et à ce qui est bon et pur, 
tandis que le monde chtonien est associé à ce qui est en bas, à la mort ou à un état 
inférieur qui correspond au passé mythique de l’humanité7. A cela on ajoutera les 
analogies fréquemment établies entre le corps humain et le territoire8, comme dans les 
cartes médiévales où le corps de Jésus figurait l’ensemble de la terre avec l’Est à la 
place de la tête, c’est-à-dire en haut. Nul doute que la position haute soit constamment 
survalorisée puisqu’elle symbolise la transcendance, le chef (la tête), l’esprit. 

Ainsi, à partir du moment où la Terre n’est plus le centre de l’univers et que ce 
centre est désormais occupé par l’être humain et sa création, on en arrive non seulement 
à construire une projection comme celle de Mercator – dont l’eurocentrisme a été déjà 
amplement dénoncé –, mais on place tout naturellement, en suivant le sens commun, 
l’hémisphère Nord du côté où l’on se trouve, du « bon » côté, c’est-à-dire en haut. 

Apprendre et représenter 

Ce choix a contribué pendant des siècles à forger notre représentation du monde 
et il agit d’une façon subtile sur notre imaginaire individuel et social. Mais comment 
expliciter et comprendre le rôle des cartes dans la construction de cet imaginaire social ? 
Depuis une vingtaine d’années, certains géographes insistent sur l’importance de cette 
question. Jusqu’à présent, leurs réponses s’intéressent plus aux conditions de production 
des cartes et à leurs significations implicites qu’à leurs effets sociaux proprement dits. 

La géographie est une discipline qui a évolué parallèlement à l’histoire. Mais, 
contrairement à cette dernière, elle est perçue par la plupart de ses spécialistes, les 
géographes, comme une science. Cependant, Brian Harley, représentant d’une 
perspective critique, affirme que la géographie est une production sociale qui a toujours 
exprimé la vision de ceux qui ont le pouvoir. Le but de la cartographie dans l’histoire a 
toujours été de contrôler, recenser, réguler et aménager. Contrairement à la littérature et 
à l’art en général, elle n’a jamais défendu les positions des secteurs dépourvus du 
pouvoir9. En outre, Giddey affirme qu’« en raison de la facilité de sa production et 
l’instantanéité de son décryptage, la carte est un produit à l’image de notre système 
économique. Système qui cherche à maintenir sa croissance et les profits en accélérant 
le cycle de la production/consommation/destruction. Comme la carte est aussi vite 

                                                
7  C’est le cas du mythe d’origine des Indiens pueblo occidentaux (cité par LEVI-STRAUSS Claude, Anthropologie 

structurale deux, Plon, Paris, 1973, p. 193). Dans ce mythe, les premiers hommes sortent des profondeurs de la 
terre parce qu’ils prennent conscience de leur condition misérable et veulent y échapper. En même temps, les 
dieux (qui vivent en haut) veulent sortir de leur propre solitude. 

8  Pour Christian GIDDEY (op. cit.), le territoire est le corps d’une société. A l’appui de sa thèse, il cite Paul VIRILIO 
(L’horizon négatif, Galilée, Paris, 1984, p. 306, cité par GIDDEY CHRISTIAN, op. cit., p. 123) : « On imagine 
difficilement une société qui nierait le corps comme on a progressivement nié l’âme, c’est pourtant vers celle-ci 
que nous nous dirigeons. » 

9  GOULD Peter & BAILLY Antoine (dir.), Le pouvoir des cartes. Brian Harley et la cartographie, Anthropos, Paris, 
1995. 
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produite que consommée, elle peut être un instrument puissant de transmission des 
représentations idéologiques du monde »10. 

Ces positions représentent un courant incarné par certains géographes qui 
s’opposent à la conception, encore très répandue, de la géographie comme science, 
plutôt que comme construction sociale d’une représentation particulière du monde et 
d’un langage pour la transmettre. D’ailleurs, la géographie est transmise à l’école 
comme un ensemble de techniques censées permettre d’appréhender le monde tel qu’il 
est. L’apprentissage de la géographie s’intéresse plus au décodage de ses techniques 
qu’au développement de nos perceptions et de nos représentations de l’espace11. Les 
cartes sont considérées, en général, comme des instruments neutres pour l’apprentissage 
du monde. 

La vision des « non-initiés » 

Du côté des non-géographes, des « non-initiés », à qui l’on présente généralement 
la carte comme un produit fini qu’il faut savoir décoder, les données de la géographie 
sont le plus souvent des informations qui ne servent à rien dans la vie quotidienne et 
qu’ils répètent machinalement à l’école pour les jeter ensuite dans l’oubli12. Tout au 
plus apprend-on que les cartographes utilisent des conventions, et c’est à elles que l’on 
impute le fait de ne pas tout comprendre. A la question de savoir pourquoi les méridiens 
et les parallèles sont des lignes droites alors qu’ils représentent la sphère de la Terre, on 
peut répondre en disant qu’il s’agit d’une convention. Cependant, il existe des pratiques 
traditionnelles de la géographie qui ne sont ni conventionnelles ni consensuelles, même 
si elles peuvent parfois être convenues13. 

Les données générales des cartes, y compris la place de la Terre dans l’immense 
univers, ne sont pas toujours compréhensibles ni utiles pour la plupart des gens. En 
revanche, apprendre à se repérer en identifiant les points cardinaux est pratique. C’est 
cette identification qui est apprise dès les premières années de la scolarité, en jouant sur 
la correspondance avec les axes du corps14. La carte conventionnelle est le complément 
visuel de cet apprentissage, ce qui facilite le passage de la perception du sens commun à 
l’utilisation des cartes. Cela est corroboré par les dires d’un professeur de géographie 
que nous avons interrogé : les tentatives faites pour présenter le globe d’une autre 
manière (par exemple les projections polaires) sont en général rejetées par les élèves. 
C’est peut-être à cause de ce lien entre le sens commun et la représentation 

                                                
10  GIDDEY Christian, op. cit., p. 15. 
11  L’article de Josefina OSTUNI (in CAUVIN Colette (dir.), Dessine-moi une carte… Quelques exploitations 

cartographiques pour Sylvie Rimbert, Presses Universitaires de Strasbourg, Starsbourg, 1994) met en relief cet 
aspect du processus d’apprentissage de la géographie qui aurait comme but la réalisation de « décodages 
corrects » en vue de permettre une « perception rapide au moyen d’une lecture de surface », ce qui « habitue 
l’apprenant au travail scientifique et au langage graphique. Ceux-ci constituent des traits caractéristiques de notre 
culture » (p. 21). 

12  « Ainsi, bien que toute population soit passée par l’école primaire, environ un Français sur trois continue de 
penser, d’après un sondage récent, que le Soleil tourne autour de la Terre. » (LACOSTE Yves, La légende de la 
terre, Flammarion, Paris, 1996, p. 36) 

13  BRUNET Roger, FERRAS Robert & THERY Hervé, op. cit., p. 118. 
14  Il est assez fréquent d’apprendre aux enfants à connaître les points cardinaux en se situant face au Nord pour, 

ensuite, repérer les autres points par rapport à leur corps (le Sud derrière, l’Est à droite et l’Ouest à gauche). 
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conventionnelle du planisphère que, tel que nous l’a dit ce même professeur, la carte 
procure une sensation de sécurisation par rapport à nos repères territoriaux. 

L’analyse des résultats d’une petite enquête15, réalisée avec des étudiants qui se 
consacrent au développement ou aux relations internationales, confirme cet aspect de 
sécurité. En effet, l’expression d’étonnement gêné qu’ils manifestent face à une carte 
différente, comme celle de Peters ou, plus encore, face à une carte renversée, révèle 
cette « perte » de repères. 

Que nous dit une carte ? 

Les personnes interrogées attendent de la carte beaucoup plus qu’une image 
approximative du monde. Celle-ci doit servir de repère. Voilà pourquoi, si l’on 
supprime le repère Nord-Sud, qui se construit par rapport à notre axe corporel, on 
rencontre des résistances. En effet, dans l’espace, il n’existe pas une chose telle que le 
haut et le bas. Il s’agit d’une catégorie de relations qui n’existent pas en soi ; il faut 
l’intervention du regard humain pour pouvoir introduire cette notion. Et c’est ce regard 
humain qui nous permet d’organiser les données et de les rendre compréhensibles. C’est 
ainsi qu’on imagine clairement, une fois qu’on nous l’explique, que la Terre tourne 
autour du Soleil sur un axe qui a une certaine inclinaison. Cependant, il n’est pas clair 
de comprendre pourquoi on imagine toujours que non seulement la Terre, mais toutes 
les planètes tournent autour du Soleil comme un carrousel et non comme une grande 
roue. 

Historiquement, on peut en trouver l’explication dans les rapports entre les 
représentations de la planète et les sphères célestes. Mais il s’agit d’une habitude si 
profondément ancrée que sans elle on ne saurait se repérer. Comme le relève un de nos 
interlocuteurs : « Vous pouvez demander par rapport à quoi on imagine le mouvement 
de la Terre et la réponse sera : “Par rapport au soleil” ou “au système solaire”. Mais si 
vous posez de nouveau la question de savoir par rapport à quoi ce système est 
représenté, vous risquez de perdre la raison... » 

                                                
15  L’enquête a été précédée d’une exposition, sur des panneaux, de trois cartes différentes : carte de Mercator 

(illustration 3, p. 42), carte de Peters (illustration 4, p. 43) et carte renversée (illustration 5, p. 44). 
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ILLUSTRATION 3 
Projection de Mercator avec la variation de l’échelle aux différentes latitudes. 

(PALGIANO Cosimo, ASOLE Angela & ARENA Gabriela, Cartografia e territorio nei secoli,  
La Nuova Italia scientifica, Roma, 1990, p. 146) 
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La carte doit aussi fournir des informations correctes (actualisées) et précises (qui 
montrent la « réalité ») concernant un ou plusieurs aspects (relief, divisions politiques, 
etc.). Pour certaines personnes interrogées, la carte « renversée » est considérée comme 
une carte « idéologique », c’est-à-dire comme une provocation avec des intentions 
politiques et dénonciatrices, plutôt que comme un véritable instrument de connaissance 
du monde. A notre avis, une carte qui ne diffère des autres que par son orientation ne 
sera pas comprise comme les autres. Et même si certains reconnaissent que les cartes 
expriment la situation d’exploitation qui a prévalu pendant des siècles (telle que la 
dénonce le texte de E. Galeano qui figure sur la carte renversée16), ils répètent avec 
insistance que la carte n’est qu’une représentation visuelle et qu’elle n’a pas le pouvoir 
de transformer les faits. 

D’autres reconnaissent qu’il est important d’enrichir notre conception du monde 
grâce à différentes représentations du globe terrestre. Mais il est probable qu’il faudra 
toujours nous repérer d’abord par rapport à une représentation compréhensible et 
familière, pour nous lancer ensuite à la découverte d’autres paysages. 

Enfin, certains aspects eurocentriques de ces cartes ont été relevés lors de 
plusieurs entretiens et identifiés comme étant un produit propre à l’histoire de 
l’Occident. La notion de « centralité », propre à toutes les cultures, est une question qui 
revient souvent dans les débats, contrairement à celle de l’orientation vers le haut ou le 
bas. Cette dernière ne semble pas constituer un véritable sujet de préoccupation ni pour 
les géographes ni dans les écoles, et encore moins dans la vie quotidienne. Seules 
quelques réflexions émises par certaines personnes originaires du Sud, liées aux 
revendications politiques qui découlent des théories de la dépendance, ont mis en relief 
cet aspect. 

La plupart des personnes interrogées ne se posent pas de questions sur la carte en 
tant que document, comme de savoir qui l’a produite, qui l’a imprimée, etc. Or, ainsi 
que l’a dit Harley, le cartographe se cache toujours derrière le pouvoir. Ce n’est pas à 
lui d’élaborer le contenu du message ni de chercher la meilleure façon de le 
communiquer : il ne fait que transmettre le message d’autrui, de la façon la plus 
scientifique possible. 

                                                
16  « Hasta el mapa miente. Aprendemos la geografía del mundo en un mapa que no muestra al mundo tal cual es, 

sino tal como sus dueños mandan que sea. En el planisferio tradicional, el que se usa en las escuelas y en todas 
partes, el Ecuador no está en el centro : el Norte ocupa dos tercios y el Sur uno. América Latina abarca en el 
mapamundi menos espacio que Europa y mucho menos que la suma de Estados Unidos y Canada, cuando en 
realidad América Latina es dos veces más grande que Europa y bastante mayor que Estados Unidos y Canada. El 
mapa, que nos achica, simboliza todo lo demás. Geografía robada, economía saqueada, historia falsificada, 
usurpación cotidiana de la realidad : el llamado Tercer Mundo, habitado por gentes de tercera, abarca menos, 
come menos, recuerda menos, vive menos, dice menos. » (GALEANO Eduardo, Sur. Quinientos un años cabeza 
abajo, carte publiée par Proyecto Sur, République dominicaine, février 1993.) « La carte ment aussi. Nous 
apprenons la géographie du monde sur une carte qui ne montre pas le monde tel qu’il est, mais comme ses 
maîtres décident qu’il soit. Dans le planisphère traditionnel, celui qui est utilisé dans les écoles et partout, 
l’équateur n’est pas au centre, le Nord prend les deux tiers et le Sud, un seul. L’Amérique latine occupe, dans la 
carte du monde, moins de place que l’Europe, et beaucoup moins que la somme des Etats-Unis et du Canada. En 
réalité l’Amérique latine est deux fois plus grande que l’Europe et beaucoup plus grande que les États-Unis et le 
Canada. La carte, qui nous diminue, symbolise tout le reste : géographie volée, économie mise à sac, histoire 
falsifiée, usurpation quotidienne de la réalité dudit Tiers Monde, habité par des gens de troisième catégorie, qui 
occupent moins, mangent moins, possèdent moins de mémoire, parlent moins. » (Notre traduction.) 
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La « réalité » dans les cartes 

Lorsqu’on pose la question de savoir si l’orientation de la carte peut avoir une 
base « réelle » (ou, en d’autres termes, par rapport à quoi l’on peut dire que le Nord est 
en haut), on s’aperçoit que les personnes interrogées cherchent une réponse à partir des 
connaissances scolaires. Faute d’en trouver une qui soit satisfaisante, le débat s’engage 
sur l’une des trois pistes suivantes : 
– soit on renonce à la possibilité de connaître la réalité telle qu’elle est, tant son 

contenu paraît incompréhensible : « Je ne sais pas ce que c’est, la réalité réelle » ; 
– soit on admet qu’il peut y avoir une réalité observable, dont on ne peut pas 

connaître le contenu parce qu’on ne l’a pas vue personnellement : « Je n’ai jamais 
été dans l’espace » ; 

– soit on délègue aux cartographes la connaissance de cette réalité et l’on en admet 
leur représentation comme une copie fidèle : « C’est l’image que j’ai apprise à 
travers les livres de géo. » 
Ces réactions s’expliquent par l’ambiguïté intrinsèque des cartes. D’une part, on 

admet avec les géographes qu’elles ne sont que des représentations, c’est-à-dire la 
traduction visuelle d’une conception particulière du territoire, de l’espace, de la planète. 
Et, d’autre part, on affirme que, bien qu’il s’agisse de représentations, leur contenu est 
« réel » puisqu’il concerne des objets physiques. Cette ambiguïté, reconnue par les 
géographes eux-mêmes, n’est cependant pas facile à dépasser. Il faudrait se demander 
quels sont les éléments d’une carte qui correspondent à un objet physique réel. Les 
objets ne sont-ils réels que lorsqu’ils sont « observables » ? Les géographes se sont posé 
ces questions, et les réponses ne sont pas évidentes. On trouve, parmi eux, d’un côté les 
internalistes, qui établissent une correspondance, non pas entre la réalité et un mot (ou 
une image), mais entre des éléments d’observation et un appareil conceptuel (ce serait la 
position de Harley et de Giddey, assez proche de celle de Kant), et, de l’autre, les 
externalistes, qui regroupent la plupart des géographes, lesquels établissent des 
correspondances entre des concepts et des éléments de la réalité17. 

Cette différence est à la base des débats à l’intérieur de la géographie car, si on 
admet que toute représentation est une construction qui reflète les particularités de 
l’appareil conceptuel utilisé et de la culture dans laquelle elle s’inscrit (comme 
l’affirment les internalistes), il serait nécessaire d’analyser et de relativiser les 
fondements de la géographie, en tant que pure représentation, pour éventuellement 
mettre en question sa prétention d’universalité et permettre des constructions 
alternatives. 

Conclusion 

Quoi qu’il en soit, la carte qui a été adoptée au XVIe siècle, et qui est encore 
utilisée aujourd’hui, est ancrée dans notre représentation du monde. On constate qu’une 
réflexion et une prise de distance par rapport à cet instrument se dessinent dans le 

                                                
17  Cours d’histoire et épistémologie de la géographie du professeur Claude RAFFESTIN, Université de Genève, 1992-

1993. 
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monde des géographes et commencent à pénétrer les écoles européennes, ainsi que les 
milieux qui se préoccupent des relations politiques et économiques entre le Nord et le 
Sud. Cependant, les utilisateurs des cartes restent encore assez éloignés de ce débat. 
Cette expression généralisée de la prééminence du Nord sur les cartes joue un rôle qui 
favorise les objectifs de la communauté dominante. Il est difficile d’imaginer que l’on 
puisse désormais proposer d’autres représentations du monde. 

Pourtant, si l’ethnocentrisme propre à toutes les cultures répond au besoin 
fondamental de sécurisation et d’autoaffirmation, il conviendrait que toutes les cultures 
s’efforcent de reconstruire une image de leur place dans l’univers. En récupérant 
l’image de leur corps elles pourraient peut-être récupérer celle de leur âme. 
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Introduction 

L’expérience humaine – aussi bien individuelle que collective – est étroitement 
liée à l’espace. Notre manière de l’organiser et de le décorer révèle certains aspects de 
notre personnalité et tout changement apporté à un endroit connu en modifie déjà la 
perception. Ainsi, l’aménagement du territoire urbain influence notre vision du monde, 
ce qui n’est pas sans conséquence sur les pratiques sociales. En effet, l’organisation 
spatiale reflète l’identité d’une société, participe à sa reproduction et est conservée au fil 
du temps et protégée par des normes de restauration et de construction. Elle est un 
élément important pour expliquer la structure sociale d’un groupe. 

En allant vivre dans un autre système spatial – donc social –, on perçoit les 
images de l’environnement comme filtrées par sa propre conception de l’espace, qui 
dérive de « données sensorielles, d’ordre visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et 
thermique »1. La rencontre entre un individu et une ville encore inconnue s’effectue à 
travers une perception optique qui échappe difficilement à l’ethnocentrisme. Toutefois, 
une approche comparative, par un regard éloigné, peut nous conduire à une autoanalyse, 
et par là à une meilleure compréhension de notre propre société et de notre identité. 

En même temps, lorsque nous tentons de mettre en pratique l’expression française 
« habiter une ville », au sens transitif, pour la vivre pleinement et nous en sentir partie 
intégrante, nous laisser conduire à travers ses rues et parmi ses habitants, nous sommes 
alors disposés à comprendre aussi la société qui nous accueille. 

Mes références spatiales me conduisent à chercher « la place », comme premier 
élément d’orientation dans une ville. Point de repère central dans le tissu urbain, la 
place se définit comme un véritable espace social, c’est-à-dire « un environnement qui 
permet à deux ou plusieurs individus en présence de se surveiller mutuellement de façon 
continue, et qui s’étend à tout le territoire sur lequel telle surveillance est possible »2. 
Selon Bourdieu, cet espace représente « un système de positions sociales qui se 
définissent les unes par rapport aux autres »3 et devient ainsi inévitablement un champ 
de forces. Dans cet espace, la position et l’orientation des éléments insérés, loin d’être 
neutres, possèdent une signification sociale précise, dont le contenu se révèle encore 
plus clairement quand la distance sociale se traduit en distance physique. 

En tenant compte que « seuls peuvent connaître les secrets d’une ville, les vrais 
prénoms de sa beauté, ceux qui lui donnent leurs pas sans les compter » (Prévert), j’ai 
commencé à explorer Genève à la recherche d’un lieu qui aurait pu correspondre à une 
place semblable à celles que l’on trouve dans plusieurs villes italiennes, c’est-à-dire un 
endroit qui réunit différents types d’acteurs, chacun avec son rôle, interagissant entre 
eux et utilisant cet espace selon des pratiques précises. Munie d’une carte, j’ai repéré 
quelques lieux qui pouvaient apparemment m’être utiles. A travers une observation 
participante, au cours de ce voyage visuel entre cette nouvelle configuration spatiale et 
la mienne, j’ai découvert à Genève une multiplicité de lieux, caractérisés par des 

                                                
1 PAUL-LEVY F. & SEGAUD M., Anthropologie de l’espace, Centre Georges Pompidou, Paris, 1983, p. 15. 
2 GOFFMAN E., Les rites d’interaction, Editions de Minuit, Paris, 1974, p. 137. 
3 ACCARDO A., Initiation à la sociologie de l’illusionnisme social, Le Mascaret, Bordeaux, 1983, p. 34. 
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pratiques spécifiques, et, en même temps, j’ai constaté un appauvrissement des 
échanges sociaux, destinée ultime de la société moderne de consommation. 

La place 

La définition des « limites »4 différencie la place du tissu urbain. Son cadre – 
l’ensemble des monuments et des bâtiments qui la composent – lui confère une identité 
précise. Comme les autres configurations spatiales, elle exprime et résume la 
cosmogonie ainsi que la mentalité d’une époque particulière. La place permet à la 
société de se mettre en scène, de s’autoreprésenter et de se montrer au voyageur 
étranger ou au touriste, qui pourra ensuite en exporter l’image. 

Sur la place, « l’espace devient une pratique »5, où les choses et leur orientation, 
les gens et leurs positions créent une série de relations, d’échanges, qui donnent lieu à 
des pratiques sociales diversifiées selon le rôle et les usages des acteurs. Chaque type 
architectural possède une structure significative, qui, en plus des autres éléments de 
l’ensemble, confère un sens au tissu urbain. Sur une place, par exemple, l’opposition de 
l’église par rapport au palais du seigneur ou de la municipalité a une valeur propre, car 
les deux édifices se réfèrent à une même forme urbaine, qui leur attribue des valeurs 
précises, reconnues par les habitants6. 

Cet espace géométrique – expression des idéaux de rationalité et de linéarité du 
Quattrocento italien qui s’opposent au réseau dédaléen des rues du Moyen Age – 
devient le centre stratégique de la ville et donc un enjeu pour les pouvoirs royaux ou 
princiers, étatiques et religieux. 

Si l’on considère que, comme l’affirme Lévi-Strauss, « les configurations 
spatiales ne sont pas seulement des produits mais des producteurs de systèmes sociaux 
ou [...] n’occupent pas seulement la position de l’effet mais aussi celle de la cause »7, 
alors l’organisation de l’espace affecte la manière de vivre d’une société. Ainsi, la 
présence ou l’absence de la place pourrait influencer certains comportements et, par 
exemple, encourager ou limiter la rencontre ou la confrontation. La place pourrait alors 
« promouvoir » l’échange social, en particulier si celui-ci demeure incorporé dans la 
société, c’est-à-dire si les individus le reconnaissent comme une véritable nécessité. En 
revanche, de nouveaux besoins et comportements peuvent radicalement transformer 
l’espace et de nouvelles valeurs ou formes de sociabilité peuvent s’exprimer à travers 
une nouvelle représentation figurative8. 

On pourrait donc essayer de savoir si certains changements spatiaux ne sont pas 
imposés par des logiques économiques. Pour cela, il convient d’abord d’identifier les 
lieux qui aujourd’hui, en imitant la place, aspirent à attirer et à concentrer les activités 
du temps libre. Depuis plusieurs décennies, on assiste à la prolifération de grands 

                                                
4 Voir PAUL-LEVY F. & SEGAUD M., op. cit., pp. 28-36. 
5 Ibid., p. 306. 
6 DEVILLERS Ch., « Typologie de l’habitat et morphologie urbaine », Architecture d’aujourd’hui, numéro spécial 

juillet-août, 1974, cité par PAUL-LEVY F. & SEGAUD M., op. cit., p. 214. 
7 PAUL-LEVY F. & SEGAUD M., op. cit., p. 19. 
8 Ibid., p. 259. 
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centres commerciaux, qui, en occupant une surface considérable, sont devenus des 
éléments fixes des banlieues urbaines. On peut se demander si leur apparition 
correspond à nos besoins ou si ce n’est pas plutôt leur existence qui a fait surgir en nous 
la nécessité de leur présence. La place serait-elle menacée par les paradis de la 
consommation et les « cités [seraient-elles] transformées chaque jour un peu plus en un 
vaste champ clos commercial » ?9 

La place italienne 

Représentation matérielle d’un orgueil personnel ou de la puissance d’une 
municipalité, la place devient l’emblème architectural de la Renaissance italienne. A 
travers la réévaluation du goût classique, cette descendante de l’agora grecque acquiert 
sa position centrale dans le tissu urbain. L’eurythmie et la proportion de l’urbanisme en 
général et de la place en particulier constituent la manifestation spatiale de l’idéal 
humain et de la cohésion sociale que l’on veut créer10. La place devient le noyau de la 
vie civique, le lieu où les pouvoirs s’imposent, ou contre lesquels la population s’allie. 

La place se transforme en un théâtre où chacun joue son rôle selon la disposition 
de la scène et selon les circonstances qui suscitent différents scénarios : la place s’ouvre 
à l’acclamation ou à la contestation, au sacré ou à la désacralisation, au carnaval ou à la 
procession. Le pouvoir admet la fête et la transgression, mais avec un regard 
complaisant, qui concède pour ensuite interdire. Place de combat, de lutte, de rage. 
Place de jeu, d’art et d’amour, elle revêt une importance fondamentale dans toutes les 
phases de la vie et peut représenter le point de départ, à partir duquel on commence à 
comprendre une ville, car « une manière commode de faire la connaissance d’une ville 
est de chercher comment on y travaille, comment on y aime et comment on y meurt »11. 

Par ailleurs, le langage confère un sens précis à la place en utilisant des locutions 
intraduisibles dans d’autres langues. Ainsi, l’expression italienne scendere in « piazza » 
trouve sa correspondance française dans la locution descendre dans la « rue ». 

La force d’attraction de la place italienne est encore vivante grâce aux pratiques 
sociales qui l’animent et au fait que la vie quotidienne s’y déroule et retrouve son 
essence poétique. « La vie quotidienne, aussi insignifiante soit-elle, n’en constitue pas 
moins le tissu de la vie sociale [...] les forces créatives sont à l’œuvre dans tous les 
groupes sociaux, et ceux-là mêmes qui font la ville au cours d’un processus accumulatif 
historique. »12 

Le jour comme le soir, la place est rarement vide. Certains s’y s’attardent, assis 
sur les escaliers de l’église ou du palais. Les jeunes s’y donnent rendez-vous, les 
retraités y passent des heures à discuter des dernières affaires politiques tandis que les 
enfants la remplissent de leurs cris. Les artistes de rue s’y installent à côté du marchand 
ambulant. Les bars l’occupent avec leurs tables et leurs parasols, les touristes rendent 
visite aux monuments, qui, sinon, seraient négligés par les autochtones. En tant 

                                                
9 DAVIS Susan G., « L’espace urbain perverti par les loisirs », Le Monde diplomatique, janvier 1998, p. 13. 
10 BABELON J. (dir.), Histoire de l’art, t. III, Encyclopédie de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1965, pp. 50-51. 
11 CAMUS A., La Peste, Gallimard, Paris, 1974 (1947), pp. 13-14. 
12 PAUL-LEVY F. & SEGAUD M., op. cit., pp. 243-244. 



– 54 – 

qu’acteur silencieux, la place observe les gens, qui, consciemment ou non, participent 
au rituel du spectacle quotidien. 

Genève 

Partagée par le lac, le Rhône et l’Arve, Genève se présente comme une ville 
hétérogène à plusieurs visages, résultat de son expansion territoriale à travers l’annexion 
des communes adjacentes. Si l’on voulait imposer, sur le plan de Genève, la structure 
urbaine d’une ville italienne de la Renaissance pour définir ainsi la position 
hypothétique d’une place centrale, on devrait la situer sur le pont du Mont-Blanc ! Mais 
Genève exige une vision plus complexe qu’une comparaison réductrice. Il s’agit alors 
d’analyser ses espaces, leurs histoires, leurs valeurs et surtout les pratiques des gens. 

Au début j’ai supposé qu’il devait exister, à Genève, une place qui soit 
simultanément un lieu de socialisation, de contemplation et de protestation. Mais j’ai 
rapidement constaté que Genève n’offre pas un lieu unique qui cumule toutes ces 
fonctions, mais que celles-ci sont dispersées en plusieurs endroits et qu’à chacun d’entre 
eux correspond une vocation spécifique. Peut-être cette absence de lieu central est-elle 
déterminée par l’héritage architectural, par des décisions politiques, ou encore par la 
mentalité de ses habitants. 

Avant de poursuivre, j’estime nécessaire d’introduire une remarque, qui entraîne 
une hypothèse : presque tous les lieux choisis sont animés et actifs pendant la semaine, 
mais durant les jours fériés, ils sont négligés et se vident de leur substance car ils se 
dépeuplent. Privées de l’attrait séducteur des commerces, les places deviendraient-elles 
insignifiantes ? La dimension de l’échange serait-elle réduite à son seul aspect 
marchand ? 

Les lieux analysés sont situés dans le cœur de la ville. Au début, Genève se 
concentrait sur la rive gauche (avec, sur la rive droite, le faubourg de Saint-Gervais qui 
s’étendait jusqu’à la porte de Cornavin) et était enfermée dans ses fortifications, 
démolies seulement à partir de 184913. Les places de la Vieille Ville ont été choisies en 
fonction de leur rôle dans la vie et dans la structure de Genève. 

La place de la Cathédrale 

La place de la Cathédrale de Genève, notamment la cour Saint-Pierre, est insérée 
dans le tissu médiéval des ruelles. La cathédrale, dont la silhouette des tours surmonte 
les toits de la Vieille Ville, domine la colline. Elle profite ainsi de la topographie pour 
affirmer sa supériorité sur le « bas » et définir une hiérarchie entre les groupes sociaux. 
Ce « haut » lieu, sacré depuis l’Antiquité, est couronné par la cathédrale Saint-Pierre, 
dont les parties les plus anciennes remontent à l’an 1150. Au XVIe siècle l’édifice 
religieux passa à la Réforme et devint ensuite le lieu de l’assemblée du Conseil général, 
qui réunit les citoyens de la ville. 

La cour Saint-Pierre, telle qu’elle se présente aujourd’hui, remonte au début du 
XVIIIe siècle. Cachée dans la structure serrée de la Vieille Ville, elle ne se prête pas à la 

                                                
13 LESCAZE B., Guide de la vieille Genève, Jullien Editeur, Genève, 1989, p. 31. 
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réunion d’une foule. Vestige d’une discrétion moyenâgeuse, cette place ne fait pas 
étalage de puissance ; au contraire, sa position l’éloigne du flux quotidien des gens et 
seul s’y rend le visiteur vraiment motivé. La montée décourage un regroupement 
spontané, qui pourrait se former si la place était située au niveau du lac. L’atmosphère 
paisible est préservée, car les badauds sont peu nombreux. En effet, la cour accueille 
quelques solitaires à la recherche d’un lieu chargé d’histoire et de spiritualité ou les 
touristes qui, après la visite de la cathédrale, se reposent un instant sur les bancs ou 
s’accordent une pause à la crêperie, avant de continuer leur visite. Les musiciens se 
placent sur les escaliers de l’église en attendant la générosité des touristes. L’absence de 
personnes âgées, qui pourraient se retrouver ici pour feuilleter leurs souvenirs et 
disserter sur le présent, donne à penser que celles-ci n’habitent plus la Vieille Ville, 
mais qu’elles sont concentrées ailleurs, dans leurs « réserves ». 

Place du Molard 

Cœur populaire de la ville, la place du Molard doit son nom au môle, ou jetée, qui 
donnait sur le port. Autrefois, l’eau léchait les pieds de la tour du même nom. Mais le 
lac, jusqu’en 1871, était caché par l’une des plus fameuses auberges genevoises, la Rose 
d’Or. Encadrée d’un côté par les halles à marchandises (où se trouve aujourd’hui l’une 
des entrées du Grand Passage) et, de l’autre, par d’élégantes maisons, la place ne révèle 
pas son passé mouvementé. Elle a été le témoin de plusieurs événements historiques et 
politiques. C’est là que prêcha le réformateur Antoine Froment ; Michel Servet y a été 
arrêté ; le Conseil général, guidé par le radical James Fazy, y a été nommé par la 
foule14. C’était aussi la place des châtiments, à cause du carcan à trois colliers et de la 
cage, où l’on enfermait les ivrognes. 

Aujourd’hui, la vie politique de la ville a abandonné la place du Molard15 qui, 
néanmoins, n’a pas perdu l’affection des Genevois. Le jour, elle fourmille de jambes 
qui, rapidement, entrent et sortent des bureaux et des magasins et traversent la place. 
Les gens ne peuvent s’y arrêter longtemps car seul un banc de pierre, proche de la 
fontaine, invite à s’asseoir. En revanche on peut s’installer aux tables du pub Lord 
Nelson, du restaurant Le Commerce ou du Café du Centre. 

Les restaurants jouent un rôle important sur la place. Ils influencent la vie au 
cours de la semaine, mais le dimanche, puisqu’ils ferment, l’espace reste vide et désolé. 
Chaque matin, depuis plus d’un siècle, le marché aux fleurs ouvre à nouveau son stand à 
l’ombre des platanes. Mais, contrairement à ce qui caractérise les places italiennes, 
aucun groupe de retraités n’a fait du Molard son lieu de rencontre quotidien16. Il n’y a 
pas non plus d’enfants car ceux-ci vont plutôt jouer sur la promenade de la Treille. 
Toutefois, quelques jeunes s’assemblent près de la fontaine, lieu de rendez-vous pour 
commencer une balade en ville ou pour écouter les musiciens de rue. 

                                                
14 En 1846, le gouvernement conservateur est chassé et James Fazy, à la tête des radicaux, prend le pouvoir. Figure 

charismatique, il jette les bases de la Genève moderne, aussi sur le plan architectural, en créant le style fazyste.  
15 Même s’il faut rappeler qu’en période électorale tous les partis politiques se donnent rendez-vous au Molard pour 

faire connaître leurs candidats ou proposer leurs idées. 
16 A ma connaissance, il existe un groupe de trois ou quatre retraités qui se retrouvent « en plein air » : il fréquente 

la gare de Cornavin et se compose, comme par hasard, de personnes d’origine italienne ! 
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Place du Bourg-de-Four 

La place du Bourg-de-Four, l’ancien forum, représentait dès l’époque romaine un 
point de passage et de commerce important, car c’est ici que convergeaient les routes 
provenant de Milan et de Vienne. Voilà pourquoi la place a vu s’installer de nombreuses 
tavernes, hôtelleries et hospices pour les voyageurs et même un hôpital, l’actuel Palais 
de Justice. A côté commençait le quartier chaud de Genève, concentré dans la rue des 
Belles-Filles (actuellement rue Etienne-Dumont). 

Cet ancien lieu de foires et de marché aux bestiaux jusqu’en 1714 n’a pas pu 
résister à la concurrence de la place du Molard et de ses halles marchandes. La 
configuration actuelle du Bourg-de-Four remonte au début du XIXe siècle, avec le 
comblement du vallonnement de la place et la construction d’une terrasse soutenue par 
deux murs. 

Devenue un lieu à la mode, la place fourmille d’étudiants, surtout le samedi soir. 
Si le temps est indulgent, ils viennent pour se voir et se faire voir, ou flirter à la terrasse 
des cafés. Le lendemain, le dimanche, elle se peuple aussi de touristes. Il n’y a que deux 
bancs – à côté de la statue de la jeune fille – et deux autres, situés face aux bars de la 
Clémence et du Nohalé, qui constituent le seul aménagement public de la place. 

Les nouvelles places 

L’espace public est en train de perdre progressivement de son importance au 
profit de l’espace domestique et surtout privé. Ce phénomène est lié à la société de 
consommation, qui ne favorise guère les lieux publics destinés à l’échange social. Les 
liens et les échanges, éléments fondateurs d’une société, s’affaiblissent de plus en plus. 
Les places de Genève et d’ailleurs, de moins en moins fréquentées, se conforment à la 
modernité, qui efface le rythme lent de la vie et pousse à consommer. 

La consommation est donc devenue un mode de vie, adopté plus ou moins 
consciemment, qui risque de devenir la principale activité humaine. La place publique, 
qui privilégie plutôt les aspects non économiques de l’échange, est livrée au pouvoir du 
capital, qui modèle l’espace à son gré. En effet, les reformulations spatiales sont 
l’expression concrète d’une évolution de la société, d’un changement d’attitude et de 
l’apparition d’un nouveau pouvoir17. Si l’architecture est utilisée « comme outil de 
prévention, comme facteur de paix, de sécurité et de ségrégation »18, elle peut aussi 
devenir un outil de séduction et de création de nouveaux besoins. La place serait alors 
remplacée par le centre commercial, univers de consommation : « Le consumérisme 
mondial fait planer le danger d’une société dans laquelle la consommation devient 
l’unique activité humaine, et donc ce qui définit le sens de l’individu. 
L’unidimensionnalité acquiert une réalité géospatiale palpable dans l’architecture des 
galeries marchandes, où les places publiques ont été remplacées par des espaces privés 
destinés à optimiser le commerce. Elles sont emblématiques de Privatopie, cette 
nouvelle ville en marge de la société du plus grand nombre (vulgaire, multiraciale et 

                                                
17 PAUL-LEVY F. & SEGAUD M., op. cit., p. 248. 
18 Ibid., p. 234. 
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dangereuse), qui offre un univers de calme et de sécurité placé sous haute 
surveillance. »19 

Comme c’est le cas un peu partout, Genève et ses alentours sont envahis par ces 
microcosmes, dont la multiplication atteste le succès. Si les places des villes se vident, 
les centres commerciaux, au contraire, se remplissent. Un samedi après-midi à Balexert 
peut se répéter à l’identique aux Charmilles, à Chavannes ou à Jumbo : toutes ces 
grandes surface se ressemblent, puisque leur but ultime, pousser à consommer, les rend 
équivalentes. Les centres commerciaux assument l’aspect d’une « ville synthétique, une 
sorte d’accumulation de toutes options dans un espace réfrigéré, surveillé, propre, 
couvert » 20. 

Balexert est une structure tout à la fois sobre et neutre : ce cadre impersonnel 
s’impose aux gens, réunis sous l’appellation générique de « gentils clients », mais dont 
l’identité se perd au milieu des rayons de marchandises. Le toit en verre des galeries 
latérales laisse filtrer un soleil virtuel, tandis que la partie centrale rappelle les passages 
couverts, tels qu’on les construisait au début du siècle. Le volume n’est pas énorme car 
un seul étage surmonte le rez-de-chaussée ; toutefois, il n’est pas si facile de s’y orienter 
malgré la promesse du panneau : Balexert, tout pour vous plaire. On s’y retrouve 
toujours. Le premier moment d’hésitation passé, on s’habitue à se faufiler entre les 
chariots, à mémoriser l’emplacement des magasins, de la banque, de l’agence de 
voyages, des agences d’assurances. La Migros domine l’ensemble : on imagine 
l’affluence des clients qui peuvent régler leurs achats à l’une des 31 caisses. 

Sur toute la surface du hall central, des bancs sont disposés en triangle à 
« l’ombre » d’un arbre. Ici on se repose, on compare ses courses avec celles du voisin. 
On y retrouve des familles au grand complet, quand les enfants ne sont pas oubliés à la 
garderie, des couples silencieux ou en train de se chamailler, des jeunes, fiers de 
pouvoir montrer qu’ils ont su acheter un vêtement du dernier cri, des personnes âgées, 
fatiguées par le poids des sacs. En oubliant le contexte, on pourrait se croire sur la place 
d’un village. Pour tenter de reproduire l’atmosphère d’une place, on a ajouté aux bancs, 
aux compositions florales et à la verdure de la partie centrale, une exposition de 
broderie, où on peut voir l’artisan en plein travail. On sort de là, rassuré d’apprendre 
que, l’année prochaine, il y aura 30 nouveaux commerces au deuxième étage et un 
cinévillage de 2250 places. 

Conclusion 

A Genève, les espaces sont organisés, ils présupposent et règlent la rencontre, 
mais ne prévoient pas le regroupement spontané. La ville offre plusieurs lieux qui ont 
chacun une fonction assez précise : chaque place semble être assignée à une catégorie 
d’acteurs spécifiques. Le lieu le plus « mixte » est certainement le bord du lac, qui offre 
parfois le même aspect que celui de la Vieille Ville ainsi décrite par un voyageur du 
XVIIIe siècle : « On n’entreprend aucune promenade, on n’en termine aucune sans faire 

                                                
19 BARBER B., « Culture McWorld contre démocratie », Le Monde diplomatique, août 1998, pp. 14-15. 
20 (Notre traduction.) « El mall es una especie de “ciudad sintética”, la acumulación de todas las opciones en un 

espacio refrigerado, vigilado, limpio, techado. » (MOULIAN T., Chile actual, Anatomía de un mito, Colección Sin 
Norte, ARCIS Universidad, Santiago du Chili, 1997, p. 112) 
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quelques pas sur la Treille. Aussi, le soir des beaux jours et le dimanche surtout, elle est 
véritablement encombrée de gens. Les bancs sont tous occupés. Il y a une telle foule 
que, parfois, celle-ci ne peut avancer. Il faut alors s’arrêter et bavarder avec son voisin 
jusqu’à ce que le flot trouve une issue. »21 

Pendant l’exploration de la ville, je me proposais d’abord de comparer les 
différentes pratiques qui caractérisent les places à Genève par rapport à celles de la 
place italienne. La place a été choisie en tant que lieu ouvert, dans lequel l’échange 
social se crée et s’établit grâce aux pratiques des gens, et, en même temps, en tant 
qu’ensemble architectural capable de tisser des liens sociaux. 

Même s’ils n’ont pas encore disparu, l’échange et la rencontre avec l’autre 
perdent chaque jour de leur importance. En effet, ils sont reproduits artificiellement 
dans des lieux de consommation. La force d’attraction des centres commerciaux agit sur 
les mécanismes de gratification des individus, en persuadant ceux-ci que la 
consommation les conduit au plaisir. Parce que ce bonheur est à la fois éphémère et 
ennuyeux, les stratèges du marketing cherchent à retourner aux origines. Pour 
compenser l’insatisfaction profonde qui suit un après-midi passé au centre commercial 
et pour éviter que les gens ne leur échappent, ils s’efforcent de recréer les valeurs 
inhérentes à la place. C’est ainsi que Piergiorgio Coin (propriétaire d’une grande chaîne 
de magasins italiens) peut affirmer : « Le magasin n’est plus seulement le lieu où on trie 
et où on vend des marchandises, mais il doit devenir un centre de relations, de 
socialisation, de services pour le consommateur. [...] La marchandise serait donc 
seulement un prétexte au contact. Car aujourd’hui nous avons besoin de peu de chose, 
mais surtout de nous sentir bien. »22 

Ce type de sociabilité est toutefois ressentie comme forcée et ne parvient pas à 
dissimuler la dimension du profit qui la sous-tend. Néanmoins, on ne peut nier la force 
de persuasion des stratégies commerciales et le danger qui nous menace. La 
fragmentation des fonctions de la place, accompagnée par la prééminence de la logique 
commerciale, modifie le paysage urbain et influence nos pratiques. « L’agora, endroit 
privilégié de la cité, forum de toutes les rencontres et de tous les échanges, serait alors 
sacrifié à d’autres rites »23, ceux de la société de consommation. 

                                                
21 LESCAZE B., op. cit., p. 58.  
22 (Traduction libre de l’italien.) COIN P., « I negozi come piazze di un paese », Affari e Finanza, La Repubblica, 21 

juin 1999. 
23 DAVIS Susan G., op. cit., p. 13. 
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La foi chrétienne, 
refuge des sans-papiers ? 

Aurora MARTINEZ 
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Présentation des faits 

Nombreuses sont les communautés chrétiennes qui militent activement, Bible à la 
main, auprès des exclus de notre société. A Genève, plusieurs communautés chrétiennes 
hispanophones pourvoient régulièrement en repas, vêtements, soins médicaux et 
informations pratiques à une population de Latino-Américains « sans papiers »1. C’est 
le cas d’une communauté évangélique, où le pasteur et sa femme qui la dirigent 
semblent entièrement dévoués à secourir les Latino-Américains sans papiers. 

Si, au début, les adeptes de cette communauté étaient principalement des émigrés 
légalisés2 originaires d’Amérique latine, progressivement, depuis le début des années 
1990, le message chrétien que proclame cette communauté est d’abord reçu par les 
Latino-Américains les plus désemparés à cause de leur situation sociolégale3 : les sans-
papiers. 

Aujourd’hui, ils sont originaires d’Amérique latine hispanophone : jeunes ou 
vieux, Blancs ou Noirs, métis ou Indiens. L’immense variété qui les caractérise semble 
s’annuler et se réduire à une seule donnée qui les lie tous lorsqu’ils se réunissent dans 
leur église : l’amour de Jésus-Christ, Dieu et Sauveur qu’ils louent et prient en 
espagnol, sur des musiques et des chants folkloriques latino-américains, ponctués de 
manifestations de joie apparente. 

Toutes les rumeurs parlent d’un pasteur qui aurait « beaucoup de pouvoir »4 : « Il 
est capable, par exemple, de faire relâcher un Latino sans papiers qui se serait fait 
prendre par la police. » Nombreux sont ceux qui affirment avoir connu une re-
naissance « parce que c’est un vrai message d’amour ». Pour d’autres, « tu dois sans 
cesse être là pour profiter de tout ça ; sinon quand le problème5 arrive, il te fait 
comprendre qu’il ne te connaît pas et qu’il ne peut pas t’aider. Et moi… je n’aime pas 
devoir être là, tous les jours, à faire des choses auxquelles je ne crois pas, au cas où il 
pourrait m’aider. J’ai vu de quoi il s’agissait et c’est pour ça que je préfère être 
indépendant, me débrouiller tout seul et avoir “ma” religion. » 

Le propos de ce travail consiste à rendre compte, à partir d’une observation 
participante, du fonctionnement de la communauté et des formes d’entraide qu’elle met 
à la disposition de ses membres6. 

                                                
1 « Sans papiers » : se dit des émigrés qui n’ont pas de titre de séjour valable. 
2 Nous les appellerons simplement les « légalisés ». 
3 J’utilise le terme « sociolégal », car il s’agit d’une population socialement définie par son statut légal en Suisse, 

indépendamment de toute autre variable individuelle telle que la nationalité, la profession, l’âge, le sexe, etc. 
4 Je reprends ici les termes de mes interlocuteurs. 
5 Le « problème » est celui de se faire prendre par la police et expulser pour séjour illégal en Suisse. 
6 Il va de soi que le thème est délicat et que je me dois de garantir l’anonymat de cette communauté autant que 

celui des personnes qui la composent. Tous les noms cités ici sont fictifs et je ne fais aucune description détaillée 
du lieu de réunion. 
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La communauté : observations préliminaires et définition 
du cadre méthodologique 

Lieu, types et fréquence des réunions 

Les locaux de la communauté se composent d’un grand hall-salon, d’une cuisine, 
de toilettes, de douches et d’une salle qui peut facilement accueillir 200 personnes. La 
disposition des chaises et des tables change selon le type de réunion. Au fond de la 
salle, sur une scène, se tient un pupitre orné d’un micro. Le décor est très sobre : 
quelques affiches représentant des paysages sur lesquels sont inscrits des versets 
bibliques. Seul s’impose, à côté de la scène, un symbole chrétien, en bois : la croix. 
Celle-ci ne porte pas le Christ crucifié, contrairement à l’usage des Eglises catholiques. 

La salle de réunion est ouverte tous les soirs du lundi au samedi. Il existe un 
programme fixe pour chaque soir, qui va des cours de français, de musique et de danse, 
de sports aux réunions de prière et de louange, aux groupe bibliques, aux réunions des 
groupes de jeunes ou d’enfants. Le samedi, la salle est ouverte l’après-midi pour 
permettre de préparer le repas communautaire du dimanche. Le soir, c’est l’occasion de 
se réunir pour bavarder entre amis. Chaque dernier samedi du mois, tous ceux qui ont eu 
leur anniversaire au courant du mois sont fêtés. 

Le dimanche est un jour spécial : il débute par une réunion de prière tôt le matin, 
puis vient le culte. Vers midi, on partage un repas chaud, généralement entre les 
personnes qui sont allées au culte le matin, car c’est une occasion de mieux se connaître 
et de parer à la solitude : « Tu sais, ici, on ne connaît personne. C’est bien d’être ici 
pour manger tous ensemble. » Mais une grande partie des gens arrivent après le culte 
uniquement pour manger, puis repartent. L’après-midi est consacré à diverses activités : 
parfois on projette un film (chrétien), on se rencontre avec d’autres groupes chrétiens ou 
on organise des activités sportives ou culturelles à l’intérieur ou à l’extérieur de l’église. 

Les réunions où l’ambiance est particulièrement chaleureuse et festive constituent 
des moments privilégiés pour accueillir les nouveaux arrivants. Le pasteur et/ou son 
épouse s’avancent alors bras ouverts vers les visages inconnus dès leur arrivée pour 
faire leur connaissance ; lors de cette première conversation, ils « sondent » les motifs 
de leur présence, leurs fréquentations, leurs connaissances d’autres membres de la 
communauté. Ils sont invités d’emblée à rester dans le groupe et à participer aux 
prochaines activités festives. Ainsi se crée une ambiance détendue et confiante qui 
facilite l’intégration des nouveaux arrivants. 

Mais ce climat chaleureux n’explique pas tout : il ne suffit pas aux nouveaux 
arrivants de partager un repas pour bénéficier de l’aide et des privilèges dont les 
membres les plus fervents semblent jouir. De mon côté, j’ai rapidement découvert qu’il 
ne me suffisait pas de participer à ces réunions-là pour comprendre le fonctionnement 
de la communauté. 

Il me fallait toutefois tenir compte du fait que l’on faisait une nette distinction 
entre « croyants » et « non-croyants ». En effet, un soir, à la fin d’une réunion, alors que 
tout le monde faisait cercle et se tenait par la main, le pasteur a averti : « Je vous 
conseille par expérience de ne pas vous mêler avec Silvia. Elle n’est pas chrétienne. Et 
elle n’a pas les mêmes principes que nous. » 
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Vu les circonstances, puisque j’appartenais à la catégorie des « non-croyants », il 
me sembla plus approprié d’adopter une technique d’observation « semi-clandestine »7, 
c’est-à-dire une attitude participante plus que passive, sans révéler le but de ma 
présence, pour analyser et saisir de l’intérieur le phénomène. 

Pour compléter ce travail d’observation, j’ai posé, quand l’occasion se présentait, 
les questions qui devaient me permettre de mieux cerner ma problématique. Afin que 
ces informations (fournies par le pasteur et/ou sa femme ou par les personnes du 
groupe) soient distinguées de mes observations et/ou de mes remarques personnelles, je 
les ai mises entre guillemets et en italique. 

Les acteurs : la masse et les dirigeants 

La communauté est composée de deux groupes distincts : le premier est fait de 
ceux qui participent activement à la vie de la communauté et qui assument la 
responsabilité d’une ou de plusieurs activités par semaine. Il représente entre 15 et 20 
personnes, avec à leur tête le pasteur et son épouse. 

Le second groupe comprend une centaine de personnes qui forment une 
population très mouvante pour deux raisons principales : tout d’abord, la plupart d’entre 
elles n’ont pas de résidence stable et sont souvent refoulés de Suisse vers leur pays 
d’origine ; en second lieu, elles fréquentent épisodiquement la communauté pour la 
connaître, parce qu’elles ont entendu dire qu’on leur donnerait de quoi manger ou 
s’habiller, mais si elles ne partagent pas les principes chrétiens de cette communauté, 
elles ne reviennent souvent plus, à moins qu’elles soient vraiment dans le besoin. 

Selon le type d’activités, ce sont donc généralement entre 20 et 100 personnes qui 
se réunissent. C’est pendant le week-end que l’assistance est la plus nombreuse (une 
centaine de personnes), ou lors de réunions de prière ou de témoignage de la foi 
(environ 80 personnes). 

Le pasteur et son épouse sont présents ensemble à toutes les activités. Le pasteur 
apparaît comme la personne indispensable à laquelle il faut absolument recourir avant 
de « s’engouffrer dans des problèmes ». Il exerce une autorité charismatique, parfois 
totalitaire, sur les membres de la communauté. Souvent publiquement, il réprimande – 
sur un ton ironique et amusant – les personnes qui se seraient aventurées à agir sans 
recourir préalablement à lui : « Voyez maintenant Sonia, qui vient se plaindre à moi 
pour que je trouve une solution en un clin d’œil et que la police ne l’embarque pas, elle 
et toute sa famille. Alors, avant d’inscrire vos enfants à l’école tout seuls et de vous 
engouffrer dans des problèmes tels qu’il vous faut appeler le pasteur d’urgence, que 
faites-vous ? » Et tout le monde répond : « On demande conseil au pasteur. » Et lui 
d’ajouter : « Alors, tous savent ce qu’il faut faire, mais tous font ce qu’ils savent qu’il ne 
faut pas faire. Et maintenant, c’est le pasteur qui doit s’empresser de déménager Sonia 
et toute sa famille parce que le contrôle de l’habitant a été informé. » 

                                                
7 Seuls le pasteur et son épouse étaient au courant du fait que je préparais une enquête et ils n’avaient pas jugé 

opportun d’en faire part au reste de la communauté. 
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Transmission du message chrétien 

Ambiance chaleureuse et festive 

Lors de la célébration du culte, les chants font partie du répertoire liturgique 
traditionnel, « Agneau de Dieu, qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous… », 
tandis que les chants entonnés lors du repas dominical sont d’une toute autre nature, 
pour faciliter l’intégration des nombreux nouveaux venus. Les paroles sont très simples 
et ne font pas appel à des concepts chrétiens qui peuvent paraître « compliqués » 
(comme c’est le cas au culte) à celui qui n’est pas familier avec Jésus-Christ. De plus, 
ces chants interpellent, désignent l’autre, l’accusent, le provoquent, l’interrogent. Par 
exemple : « Je ne sais pas pourquoi tu es là, mais moi je suis venu louer le Seigneur, 
alléluia, alléluia, […] » Ou bien encore : « Donne de l’amour à celui qui vient de 
Bolivie, donne-lui de l’amour, donne-lui de l’amour […] », et le « voyage d’amour » se 
transforme en une ronde à laquelle tous participent, où il s’agit d’embrasser tous ceux 
qui viennent de Bolivie puis par la suite tous les ressortissants des autres pays qui seront 
nommés successivement. Ce sont les adeptes les plus fervents qui mènent la ronde, et 
finalement tout le monde, même celui qui est là pour la première fois, qui a peut-être 
des réticences à participer ou qui n’est pas croyant, se retrouve là, à danser et à chanter 
avec les autres. 

Ce climat de fête et de chaleur humaine permet de faire passer le message chrétien 
« activement », sans parler de rituels, c’est-à-dire sans parler de religion. 

Emotions autour de la prière 

Un des moments qui réunit le plus de monde est la réunion de prière et de 
témoignage. Ces réunions ressemblent davantage à un show de prédication télévisé qu’à 
une simple réunion de prière et constituent des moments où se partagent des émotions 
fortes : chacun pleure les mêmes manques psychiques et matériels et les mêmes 
bouleversements sociaux, légaux et culturels ; chacun se dénude psychiquement face 
aux autres en paraissant vibrer de sincérité. C’est à ces occasions que les nouveaux sont 
initiés. 

Quelques éléments reviennent inlassablement lors des témoignages de foi, comme 
une sorte d’exhortation à la conversion pour connaître le vrai bonheur et abandonner la 
vie misérable où l’on est « loin de Jésus » : la « vraie conversion » « s’opère au plus 
profond de ton cœur, parce que tu l’ouvres à Jésus ». Tous les problèmes disparaissent 
lorsque « tout le poids de ta peine est donné à Jésus ». « Jésus a un plan pour toi aussi. 
Jésus t’aime. Il a fait un miracle pour nous tous et il le fera pour toi aussi. » 

En outre, à la fin de chaque témoignage de foi, un meneur lance : « Qui est 
vivant ? » et l’assistance répond en chœur : « Le Christ. » Puis : « En quel nom ? » – 
« La Gloire. » – « Et en son Eglise ? » – « Victoire. » Ensuite on passe à quelques 
chants dansés en ronde, à des embrassades, des accolades et des prières, puis on reprend 
quelques chants entonnés lors du repas communautaire et d’autres chants de louange. 

Parfois certains s’avancent, visiblement très émus, les mains et la tête levées 
« vers le ciel », jusque devant la scène sur laquelle se trouve le pupitre orné d’un 
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microphone et s’agenouillent. Le pasteur, sa femme ou l’un des responsables s’approche 
alors d’eux : « Jésus a touché leur cœur : il les a libérés. » C’est le moment qui marque 
leur conversion. 

Toutes les activités communautaires finissent par une prière ainsi qu’un instant 
d’information et de bilan. Le pasteur demande de former un cercle et tous se tiennent 
par la main. Il annonce alors les prochaines activités, donne quelques nouvelles et 
souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants. Finalement, il désigne quelqu’un dont il 
connaît la foi profonde pour qu’il prononce une prière à haute voix « pour le remercier 
de leur avoir permis de se réunir ce soir avec ses “frères en Christ”. Bien ! Nous 
fermons les yeux ». 

Témoignages, prières, une sorte de « hip, hip, hip, hourra », des marques 
d’affection très prononcées constituent des rituels qui se veulent sincères, spontanés et 
vrais afin de créer un climat chaleureux empreint de confiance au travers duquel le 
message « Aime Dieu et ton prochain » est transmis. Dans ces moments-là, la 
communauté se transforme en groupe de type thérapeutique, où l’on exorcise en 
partageant ses émotions, angoisses et soucis. Ceux-ci viennent se greffer sur des rituels 
de prières et de louanges fondés sur les valeurs chrétiennes de vérité, d’amour et de 
partage avec le prochain. Tout cela crée entre les membres une nouvelle forme de 
communication qui les soude les uns aux autres, et leur donne une identité, ce qui leur 
manque le plus. 

Le « véritable » chrétien 

L’attitude du pasteur peut être qualifiée d’« agressive » car il s’efforce de 
modifier les modèles de culture et de croyances qui sont ceux des nouveaux venus. 
Celui qui n’est pas un « véritable chrétien », en arrivant dans la communauté, voit vite 
ses croyances ou ses schémas de pensée qualifiés d’« antichrétiens », comme « ne 
valant rien », ou comme relevant d’une « vision étroite »8. De plus, si le nouveau venu 
est quelque peu choqué, l’épouse du pasteur ricane… Autant parler d’un « traitement de 
choc ». Pour autant, on ne refoule pas le non-croyant ou le « faux chrétien », car s’il est 
arrivé là, « c’est que Dieu a eu pitié de lui, qu’il l’aime et qu’il veut travailler dans son 
cœur pour lui faire découvrir l’amour, la joie et l’espérance. Dieu veut le libérer de ses 
angoisses qui l’emprisonnent pour lui faire découvrir la liberté ; nous [les convertis] 
sommes placés là, sur sa route, par Dieu, pour l’aider à trouver cette source d’amour, 
de joie, d’espérance et de liberté »9. 

Il s’agit donc d’un protestantisme de conversion, qui prétend apporter le 
« véritable message » qui éveille à la « vraie foi ». Souvent de confession catholique, les 
nouveaux venus pratiquants ou non pratiquants sont considérés comme ignorants le vrai 
message de salut. 

Ce « traitement de choc » n’est pas administré en public lors d’une réunion de 
prière, par exemple, mais plutôt lors des discussions qui terminent la soirée après la fin 
des différentes activités, et qu’une dizaine de personnes au plus sont restées là à 

                                                
8 Propos du pasteur. 
9 Propos de l’épouse du pasteur, en réponse à ma question : « Si les non-croyants semblent vous déranger, pourquoi 

ne les rejetez-vous pas au lieu de les humilier ? » 
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bavarder de tout et de rien. Subtilement, le pasteur et/ou sa femme font dévier la 
conversation sur la foi et des thèmes connexes : catholicisme, habitudes et pratiques 
religieuses, croyances, etc. Ils commencent généralement par demander aux nouveaux 
venus s’ils se sentent bien, s’ils s’intègrent bien dans le groupe, pour les amener 
progressivement à parler de leur foi. Des discussions s’engagent alors sur les différences 
entre la « véritable foi » et les pratiques religieuses traditionnelles. Le « traitement de 
choc » est prescrit si les nouveaux venus ne sont pas croyants ou au contraire s’ils 
défendent avec ferveur les pratiques religieuses catholiques. Souvent les nouveaux 
venus sont partagés entre ce qu’ils appellent « leur » religion et « ça », dont ils ne 
« savent pas ce que c’est ». Le « traitement de choc » vise à convaincre que le non-
croyant ou le « faux chrétien » est sur la mauvaise voie. 

L’engrenage 

Cette communauté développe une dynamique qui lui est propre, car celui qui se 
convertit témoigne autour de lui de sa foi, du salut qu’il a trouvé. Certains rejoignent la 
communauté parce qu’ils en ont entendu parler autour d’eux, soit par des amis proches 
ou des membres de leur famille, convertis depuis plus ou moins longue date : « Jamais 
je ne voulais prêter attention aux choses du Christ. Puis mon frère, qui était un vrai 
délinquant, s’est converti. Comme il vivait avec nous, il nous parlait sans cesse de la 
Bible et de Jésus. Et puis, ma femme a commencé à l’accompagner à ces réunions… et 
finalement, moi aussi je suis arrivé. » 

C’est pourquoi le pasteur exhorte fréquemment les adeptes à parler de la 
communauté autour d’eux, à inviter leurs amis et connaissances aux réunions : « Savez-
vous combien de Latinos sans papiers il y a à Genève ? Cent personnes parmi des 
milliers qui peuvent profiter d’un repas chaud et gratuit si elles ont faim, d’un anorak 
l’hiver, gratuit, de soins médicaux gratuits ou à très bas prix, et tout le reste c’est un 
luxe, c’est une bénédiction pour vous qui êtes là. Il ne faut pas être égoïste. Il ne suffit 
pas de rendre grâces à Dieu pour tout ça. Il faut en parler autour de vous pour que 
beaucoup plus de personnes qui en ont besoin sachent que nous existons. Eux aussi, ce 
sont nos frères. » 

C’est ainsi que la communauté s’affirme, par le biais du secours aux sans-papiers, 
en tant qu’Eglise qui vise avant tout à l’évangélisation de la classe latino-américaine la 
plus désavantagée dans l’« exil ». 

La conversion 

La renaissance 

Dans la communauté, la conversion opère chez les individus qui 
« comprennent »10 le message un changement dans leur mode de pensée : le converti 
considère désormais les éléments qui auparavant étaient source d’angoisse comme le 

                                                
10 Au sens étymologique (latin cum-prehendere ou cum-prendere) d’avoir embrassé la foi, de l’avoir adoptée et 

d’en avoir saisi tout le sens. 
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résultat de la volonté de Dieu. Or, Dieu étant conçu comme plein d’amour pour les 
hommes, il convient d’interpréter ces sources d’angoisses et de tensions comme des 
occasions de parvenir au bonheur et au bien-être. Dieu va dessiner pour eux le meilleur 
projet de vie qu’ils n’auraient jamais pu concevoir. Dieu les mettra à l’épreuve ; si le 
malheur arrive, ils s’en remettront entièrement à Lui, car il est le seul à pouvoir les 
guider sur le bon chemin. Concrètement, si les clandestins vivaient dans l’angoisse de se 
faire interpeller dans la rue pour produire leurs papiers d’identité et de se voir renvoyer 
immédiatement chez eux, les convertis savent « que Dieu est seul à exercer sa volonté 
et que dans son immense amour il ne peut vouloir que le bien pour nous. S’il me renvoie 
chez moi, je sais que c’est parce qu’il a un meilleur plan pour moi que de rester ici ». 
Ainsi, une expulsion11 est souvent perçue comme étant un mal apparent dont Dieu tirera 
un bien. 

Il faut encore noter que le pasteur donne de temps à autre des nouvelles de 
personnes – converties – qui sont « parties » chez elles : « J’ai des nouvelles de 
Ricardo, le Colombien qui est “rentré” l’année dernière. Il est en train de faire un 
travail magnifique là-bas à Medellin dans les bidonvilles, depuis deux mois déjà. Il 
salue tous ses frères à Genève et si vous ne trouvez pas de travail ici, là-bas il y en a et 
le salaire est mille fois plus grand qu’ici. » Le travail « magnifique » correspondrait à 
une campagne d’évangélisation accompagné d’un apport matériel de première nécessité 
aux populations des bidonvilles. 

Cela dit, je n’ai entendu personne d’autre que le pasteur donner des nouvelles ou 
être personnellement au courant de ceux qui sont « partis ». Il faut donc prendre ces 
informations avec une certaine réserve : sans aller jusqu’à dire que le pasteur ment, il se 
peut que ces nouvelles soient quelque peu amplifiées. Ne pourrait-il pas s’agir alors 
d’une sorte de publicité propagandiste ? En effet, le fait d’être expatrié demeure malgré 
tout une des réalités les plus traumatisantes pour les sans-papiers. De retour chez eux, 
ils se retrouvent confrontés à la honte, à l’échec, à la culpabilité, car les personnes de 
leurs famille avaient très souvent placé de grands espoirs dans cette émigration et ne 
s’imaginent pas les circonstances de leur vie dans la clandestinité. Retourner de force 
chez eux les renvoie à une précarité économique souvent pire que celle qu’ils 
connaissaient avant de quitter leur pays (car ils se sont endettés pour partir). Or, si leur 
mobilité socio-économique tend à baisser, elle est compensée par leur ascension 
personnelle – et symbolique ; ils peuvent rentrer chez eux changés dans leur cœur et ont 
découvert « les vraies valeurs » de la vie. 

Tel est le message implicite que véhicule le « magnifique travail » de Ricardo : 
celui-ci n’a peut-être pas pu accumuler toute la fortune qu’il espérait et le destin l’a 
renvoyé chez lui sans qu’il en ait réellement exprimé le désir. Cependant, grâce à sa foi, 
il a pu se placer au-dessus de l’argent et des biens matériels – qui lui ont assurément 
valu bien des soucis et des angoisses – pour valoriser les « vraies » choses de la vie, qui 
ont toujours été à portée de main et qui sont immensément plus gratifiantes. 

On tente ainsi de dévaloriser le matériel au profit du spirituel : une fortune 
spirituelle vaut bien davantage qu’une fortune matérielle. L’épouse du pasteur est elle 
aussi une convertie. Elle raconte souvent cet épisode qui concerne son père, que les 
médecins ne parvenaient pas à soigner : « Mon frère était là, les poches pleines de 

                                                
11 Dans la communauté, cela arrive en moyenne une fois par mois. 
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dollars, mais ça ne servait à rien du tout : les médecins ne pouvaient rien faire, même 
avec des millions. Avec mon mari, on a commencé à prier et mon père a commencé à 
aller mieux. Les médecins n’y comprenaient rien du tout. » 

Condition des relations de confiance : les valeurs chrétiennes 

Dans cette communauté, il se crée entre Latino-Américains sans papiers un espace 
où l’on peut se retrouver entre compatriotes chrétiens. Néanmoins, la relation de 
confiance ne s’installe que progressivement, lorsque le nouveau venu parvient à prouver 
non pas tant qu’il est un « ami », mais surtout un « frère en Christ ». Le partage des 
mêmes valeurs chrétiennes est un point essentiel qui permet de s’ouvrir davantage à 
l’autre. Cela dit, pour que la relation de confiance s’instaure, il faut un certain temps et 
il faut aussi que le nouveau venu exprime ses valeurs : il n’est pas nécessaire qu’il 
réponde exactement à la question : qui es-tu ?, mais il doit se montrer digne de 
confiance et proclamer sa foi dans les valeurs chrétiennes. « Tu sais, il faut se méfier de 
tous, même de ceux qui prétendent être nos amis. C’est surtout de ceux qui viennent de 
notre pays, “amis” et patrons, qu’il faut se méfier. On ne les connaît pas. Alors même 
s’ils nous disent qu’ils sont de très bonne famille, ce n’est pas ce qui est important ici 
parce qu’on ne les connaît pas. On ne sait pas si c’est vrai ou pas. Ce qui compte, c’est 
qu’il montre “qui” il est réellement dans le fond. S’il a un cœur pur et bien intentionné 
ou pas. S’il a Jésus pour Seigneur, alors on peut avoir confiance en lui. C’est un vrai 
ami. C’est un frère en Christ. » 

Ainsi se crée un réseau de solidarité fort pour autant qu’il soit fondé sur les 
valeurs du christianisme. Pourtant, les membres de la communauté gardent leurs 
distances entre eux : généralement ils ne connaissent ni l’adresse ni le téléphone des 
autres, pour ne pas s’exposer à des risques : si la police arrête l’un d’entre eux, il serait 
fâcheux qu’on trouve des papiers compromettants, tel un carnet d’adresses. 

Il faut souligner qu’en Amérique latine, le manque de ressources économiques 
oblige certaines familles, généralement issues de milieux pauvres ou populaires, à vivre 
ensemble sous le même toit. Il se développe ainsi une structure de solidarité entre tous 
les membres de la famille. Cette communauté semble correspondre à un substitut 
fonctionnel de ce réseau de solidarité familiale, qui satisfait les besoins qui se présentent 
ici. 

Remarques finales 

Valeurs culturelles, situation sociolégale et identité 

Au fil des conversations et des moments partagés avec ces personnes dites « sans 
papiers », on peut réunir plusieurs éléments qui dénotent un problème d’identité propre 
à cette classe sociolégale. Eles ont tendance à inventer des conditions de vie qui ne sont 
pas les leurs en Suisse, qu’elles divulguent auprès de leurs amis et de leur famille restés 
au pays ; inversement, elles recréent un passé fictif qui aurait existé chez elles pour le 
diffuser ici parmi ceux qui ne le connaissaient pas auparavant. Or, il s’agit très souvent 
de situations qui ne correspondent pas à la réalité, mais qui permettent à ceux qui les 
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racontent de se valoriser, de se rehausser dans leur propre estime et de passer dans une 
catégorie sociale supérieure. 

Le statut de clandestin soumet ces Latino-Américains aux aléas d’une situation 
indéterminée, où leur identité sociale est officiellement inexistante. Or, si l’on considère 
les conditions de vie des sans-papiers latino-américains, on s’aperçoit que des valeurs 
fondamentales ont été inversées. Le macho latino-américain se retrouve totalement 
effacé face à une femme émancipée qui assure le revenu de la famille. Ainsi, j’ai été 
frappée de constater que la majorité des personnes sans papiers de la communauté 
étaient de sexe féminin. Une première hypothèse m’a conduite à penser que la 
« question religieuse » était davantage une affaire de femmes que d’hommes : dans la 
plupart des cultures, c’est en effet la femme qui généralement s’occupe de transmettre à 
ses enfants les valeurs et les croyances. Dans les églises catholiques, par exemple, au 
début de ce siècle encore, les femmes et les enfants étaient assis dans le côté droit de la 
nef alors que les hommes s’asseyaient à gauche même si, souvent, certains d’entre eux 
n’assistaient pas à l’office religieux, mais attendaient qu’il se termine, en fumant leur 
cigarette et en discutant à l’extérieur. 

Bien vite, je me suis aperçue que cette hypothèse pouvait contenir une part de 
vérité, même si en fait la situation est tout autre : « C’est moi qui suis venue la 
première. On a vendu un terrain dont j’avais hérité et notre famille nous a prêté de 
l’argent pour compléter la somme nécessaire à mon billet de voyage. Et puis, je suis 
arrivée là, j’ai travaillé, je ne suis jamais sortie faire la fête, ni au cinéma, pour 
économiser au maximum. Au bout d’une année, mon mari et mes enfants sont venus et 
maintenant nous économisons pour faire venir ma belle-sœur, parce que pour les 
hommes c’est plus difficile de trouver du travail. Ensuite, peut-être que mon frère va 
venir aussi. » Les femmes sont celles qui émigrent les premières, car elles trouvent 
facilement du travail en tant qu’employées de maison. Il y a donc une inversion 
fondamentale des rôles qui, pour les sans-papiers latino-américains, ne va pas sans 
poser des problèmes d’identité et de sens. 

Cette situation est riche d’enseignements à plusieurs titres : d’une part, on 
comprend qu’il soit nécessaire pour les sans-papiers d’envoyer des photos où ils 
apparaissent sur le point d’ouvrir la portière d’une voiture de luxe, habillés d’un 
manteau de bonne coupe ou buvant un verre entourés de nombreux amis. D’autre part, 
on comprend aussi leur tendance à se vanter de ce qu’ils auraient fait chez eux. Par 
exemple, quelqu’un me disait avoir fait des études de droit alors que paradoxalement il 
voulait savoir si un étudiant en sciences sociales devenait… avocat ! N’est-il pas 
nécessaire, pour ceux qui n’existent pas officiellement aux yeux de la société et de la loi 
suisses, de vouloir « se construire » une identité ? 

Pour en venir à la question de la foi : si l’on n’existe ici pour personne, si les 
conditions de vie sont précaires, si l’on ne peut même pas avoir confiance en ses 
compatriotes, le message du christianisme ne trouve-t-il pas là une oreille et un cœur 
attentifs et disponibles au message de salut ? Celui-ci n’est-il pas alors ressenti comme 
un espoir qui redonne un sens à la vie ? Comme le disent les convertis, « c’est un appel 
de Dieu ». Le message chrétien donne une identité nouvelle au croyant : il devient 
quelqu’un d’important aux yeux de Dieu, puisqu’il devient un de ses enfants aimés. 

Dès lors, le message trouve un terrain propice pour propager ses valeurs ; Jésus 
apparaît à la fois comme le seul refuge, la seule personne en laquelle on peut avoir 
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pleinement confiance, le seul véritable ami qui ne trahira jamais, le seul confident avec 
lequel on peut parler à tout instant dans un monde qui passe pour égoïste et méchant. 
Dès lors, l’ébranlement des points de repère culturels liés aux conditions sociales et 
économiques d’origine constitue un facteur clé pour expliquer une disposition 
essentielle à l’écoute d’un nouveau message de salut. Si ce même message avait été 
entendu par les sans-papiers de Genève avant leur départ, il n’aurait sans doute pas 
produit le même effet. Ce qui renvoie au concept durkheimien d’anomie, c’est-à-dire à 
l’absence de règles sécurisantes qui structurent le groupe social, absence le privant ainsi 
de tout sens. 

Autoritarisme, totalitarisme et égalitarisme 

Dans son étude sur le développement du pentecôtisme au Chili dans les années 
1960, Christian Lalive d’Epinay relève certains points qui s’appliquent au présent 
travail. Outre ces trois -ismes (autoritarisme, totalitarisme et égalitarisme), qui résument 
également la structure sociale de la communauté que nous avons étudiée, je me permets 
de reprendre ici certains de ses points. La communauté 

– transforme le statut sociolégal précaire en un statut religieux élevé ; 
– reproduit des structures fonctionnelles du « mythe du patroncito de l’hacienda ». 

Ici, le pasteur est celui qui joue le rôle du patron de l’hacienda, autoritaire, certes, 
mais bon car il résout les problèmes au nom de Dieu ; 

– est un système d’entraide mutuelle sous la tutelle du pasteur ; 
– donne des droits (dignité humaine) et exige des devoirs (participation aux 

activités) ; 
– prend les allures d’une armée populaire très hiérarchisée qui ne reflète pas la 

structure des classes sociolégales et propose de nouvelles formes d’ascension ; 
– tend à établir un idéal qui reflète une utopie sociale. 

Si certains semblent avoir trouvé le chemin du salut, il n’en va pas de même pour 
d’autres. Un bout de chemin parcouru avec eux a montré que le pasteur et son épouse 
n’ont pas « beaucoup de pouvoir », en tout cas moins que les rumeurs le prétendent. 
Même les convertis qui sont les plus fervents adeptes de la communauté et qui ont fait 
l’objet d’un contrôle d’identité n’ont – à ma connaissance – pas été relâchés par la 
police grâce à l’intervention du pasteur et/ou de son épouse. Ils ont partagé le même 
destin que ceux qui n’ont jamais fréquenté la communauté : l’expatriation. Cependant, 
le pasteur et sa femme s’impliquent entièrement dans ces circonstances pour savoir où 
ils se trouvent détenus et les secourir… moralement. 

Enfin, la population des adeptes est relativement mouvante, et ce n’est de loin pas 
la majorité d’entre eux qui suivent et participent aux activités qui ont trait à la foi : la 
plupart d’entre eux sont présents aux repas dominicaux et aux distributions de biens de 
première nécessité, aux fêtes moins religieuses et aux cours de français. Mais la 
question : « Dans quelle mesure, jusqu’où, jusqu’à quand les convertis ont-ils “compris” 
le message chrétien ? » reste sans réponse. Il faudrait pour cela faire un bout de chemin 
avec ceux qui se disaient convertis ici et sont « partis », de retour chez eux. 
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Sauts de puces dans un marché : 
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Le marché aux puces à Genève se tient sur la plaine de Plainpalais tous les 
mercredis et samedis. Il est généralement présenté comme un marché de pauvres, car on 
peut y acheter des objets de seconde main à bas prix. Or, plus certains objets prennent 
de l’âge, plus ils acquièrent de la valeur du fait de leur rareté. La variété des objets 
vendus montre que ces objets ne sont pas uniquement de seconde main. On notera que 
les vendeurs viennent d’horizons divers : de Genève et de ses environs, mais aussi des 
zones frontalières italienne et française. Ces derniers font de bonnes affaires en raison 
de la différence de niveau de vie. 

Sur la place du marché on ne trouve pas que des gens qui viennent soit pour 
acheter soit pour vendre ; il y a ceux qui viennent « voler » les objets en emportant leur 
image sans les acheter, et ceux qui simplement déambulent. 

Les relations marchandes 

On distingue deux types de relations marchandes selon les objets proposés : les 
relations marchandes classiques, telles qu’elles sont pratiquées dans les grandes 
surfaces, et le marchandage. 

Les relations marchandes classiques 

Elles concernent essentiellement les objets neufs (chaussures, montres, bonnets, 
habits). Les prix sont affichés et ne peuvent pas faire l’objet de discussion. Leur 
présentation respecte certaines règles : bien disposés sur les étals avec des prix 
clairement affichés, il s’agit en fait d’objets produits en série au prix de revient connu et 
en deçà duquel on ne peut pas négocier. Certains de ces marchands ont des magasins où 
ils vendent les mêmes produits ; ils profitent des jours de marché, en particulier le 
samedi, pour vendre en plein air. Certains ont reconnu que c’est là qu’ils réalisent leur 
meilleur chiffre d’affaires. En cherchant à comprendre cette situation, nous nous 
sommes rendu compte qu’ils profitent de la disposition d’esprit de ceux qui fréquentent 
le marché aux puces, qui veut que les objets y coûtent moins cher qu’ailleurs, ce qui 
stimule la propension à profiter de l’occasion. Pour mieux comprendre comment les 
marchands tirent parti de ce préjugé, nous nous sommes intéressée au cas des 
chaussures. Pour le même type de mocassins, le prix de vente au mois de mars 1999 
était de 69 fr. au marché aux puces contre 49 fr. 90 au magasin La Placette ! Cela 
montre toute la différence qui existe entre ce que l’on croit faire et la réalité. 

Nous avons insisté à plusieurs reprises pour marchander ce type d’objets et il nous 
a toujours été répondu que le prix était affiché. Ainsi, un vendeur de chaussures nous a 
dit : « Mes chaussures sont neuves et elles ne sont pas volées. En plus, j’ai une adresse 
fixe (mon magasin) où vous pouvez me joindre en cas de problèmes. Vous êtes tout de 
même d’accord que j’offre plus de sécurité que les autres ! » Il est vrai qu’il s’agit 
d’éléments qui ont leur importance mais, de là à bannir tout marchandage, il y a un pas. 
Nous avons aussi voulu savoir auprès d’une vendeuse, Brigitte, pourquoi elle refusait de 
marchander. Pour elle, « les gens ici n’ont pas l’habitude de marchander. Ils voient les 
prix et, s’ils sont en mesure d’acheter, ils le font. Dans le cas contraire, ils vont voir plus 
loin. Je travaille sur la base du prix de revient si bien que je ne peux pas me permettre 
de brader mes marchandises. Je ne suis pas obligée de rentrer le soir avec quelque 
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chose ; si ça ne marche pas aujourd’hui pour moi, ici, je peux très bien me rattraper 
demain ou un autre jour dans mon magasin. Il ne sert à rien de commencer à discuter du 
prix si, à la fin, le client potentiel décide de ne plus acheter l’objet ; j’aurais perdu en 
énergie et en temps ». C’est dire qu’on ne peut se permettre de revendre à n’importe 
quel prix des objets acquis à un prix bien déterminé. Dans ces conditions, il vaut mieux 
ne pas commencer à marchander. 

Tout autre est le cas de certains marchands qui acquièrent leurs marchandises en 
vidant les greniers, en rachetant les objets de personnes décédées ou tout simplement en 
les ramassant au pied des immeubles comme on le voit faire quotidiennement à Genève. 
Certains sont experts dans ce genre de pratiques et les plus astucieux ont créé des petites 
entreprises, en passant des annonces à l’intention de ceux qui ont des objets dont ils 
veulent se débarrasser. Cela explique que ces vendeurs changent fréquemment de type 
de marchandises et passent très facilement, comme Marc, du commerce d’ordinateurs à 
celui d’ustensiles de cuisine et de jouets pour, dit-il, ne pas perdre sa place au marché 
acquise contre une patente annuelle de 350 fr. et une taxe journalière de 7 fr. Pourtant, 
Marc affirme avoir un travail permanent, raison pour laquelle il ne vient au marché que 
le samedi. Il a ramené des objets d’art d’Afrique qu’il a commencé à vendre ici. Depuis 
lors, il se sent attaché à ce marché, qu’il qualifie d’espace de convivialité ; il en profite 
pour nous présenter sa femme en disant : « Je ne suis pas simplement revenu de 
l’Afrique avec des objets mais aussi avec ma femme ; elle est capverdienne et, comme 
tu le vois, on attend notre deuxième enfant. » Les relations marchandes classiques du 
marché aux puces constituent le prolongement direct de ce qui se pratique dans les 
magasins, ce qui crée une concurrence à un marché qui, jusqu’ici, a toujours été 
considéré comme un marché de l’occasion. Pourtant, les relations marchandes 
classiques ne vont sans doute pas envahir le marché aux puces, car il restera toujours 
des objets d’occasion dont le prix fera l’objet de négociations. 

Le marchandage 

Les objets soumis au marchandage se retrouvent étalés sur les tables ou empilés 
dans des cartons et autres emballages où les clients potentiels vont fouiner. Ces objets 
ramassés au pied des immeubles, donnés ou achetés en gros en débarrassant des 
greniers et des caves ont un prix de vente qui offre une plus grande marge de 
manœuvre. Un prix peut être marchandé même si celui-ci est affiché, pour autant que 
l’acheteur en ait envie. Dans ces cas, on ne raisonne pas en termes de prix de revient car 
d’autres éléments interviennent dans la fixation des prix : le temps qu’il fait, l’heure à 
laquelle le client se présente, son profil, etc. 

Ainsi, en hiver, il neige, pleut et vente, et cela ne donne guère envie aux gens de 
venir au marché. Pour Stéphane, qui vend des ustensiles de cuisine : « Par mauvais 
temps, il est clair que les gens ne viendront pas nombreux au marché ; il faut donc 
encourager ceux qui se présentent, si bien que je suis disposé à discuter du prix de mes 
casseroles et autres objets à condition bien sûr que le client le propose. En plus, si celui-
ci se donne la peine d’aller fouiner pour trouver un objet, il ne voudra pas 
l’abandonner ; on discute un peu et généralement ça marche. Nous avons tous les deux 
intérêts à ce que ça marche, car lui ne voudra pas braver inutilement le temps et, de mon 
côté, il faut non seulement que je ne rentre pas sans le moindre centime mais que je 
récupère les 7 fr. que je paie chaque jour de marché. » Pendant que nous nous 
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entretenions avec Stéphane, une dame s’est présentée et a commencé à fouiller dans le 
lot de cartons. Finalement elle en a sorti trois assiettes et Stéphane a annoncé un prix : 
9 fr. Il est ensuite allé rechercher deux autres assiettes du même type et a repris : 
« Voilà ! L’ensemble vous fera 15 fr. » La dame a proposé alors de prendre les cinq 
assiettes pour 10 fr. Stéphane a invoqué le temps : « Par le temps qu’il fait, je vous les 
laisse à ce prix. » 

Certains moments de la journée sont aussi propices au marchandage et aux bonnes 
affaires. Le premier se situe aux environs de 8 heures, lorsque les marchands sont en 
train de s’installer, et le second aux environs de 16 heures, au moment où ils s’affairent 
à ranger leurs marchandises. Pour Roger, qui vend du matériel électronique, des 
récepteurs de télévision et des magnétoscopes, « il s’agit de moments assez 
déterminants, car on ne sait pas comment la journée va se dérouler, si bien qu’il faut se 
prêter à ce jeu pour vendre au moins un objet. Il en va de même au moment de ranger 
pour partir. Il me faut bien rentrer avec quelque chose. Imaginez un peu que je vienne 
ici et que je n’arrive pas à vendre un seul appareil. Vous comprenez que je sois vraiment 
disposé à discuter avec le client et, dans la plupart des cas, on arrive à s’entendre. » Ces 
explications confirment une croyance répandue dans certains milieux commerçants 
d’Afrique selon laquelle le premier client de la journée serait déterminant pour la suite 
des affaires. Certains en profitent, comme Edgar pour qui « il faut arriver très tôt au 
marché et alors on peut marchander comme on veut ; à ce moment les marchands sont 
dans le doute et il faut vraiment en profiter pour faire baisser les prix. C’est ainsi que 
j’ai pu acheter un magnétoscope à 65 fr. Il me permet juste de lire les cassettes vidéo 
mais c’est suffisant pour moi ». Ainsi, le marchandage est un jeu au cours duquel 
chacun choisit ses arguments sans les mentionner explicitement. 

Dans d’autres cas, c’est le profil du client qui compte. Après avoir vendu des 
ordinateurs, Marc était revenu avec des jouets pour enfants. Un couple s’est présenté 
avec son fils, vite séduit par l’un des jouets. Pressentant la bonne affaire, Marc fait une 
petite démonstration qui épate l’enfant. Il propose de leur céder le jouet pour 45 fr. 
L’époux discute le prix en disant à Marc : « Vous savez Monsieur, on n’était pas sorti 
dans l’intention de lui acheter un jouet ; il faut nous le laisser à 35 fr. » Marc fait 
semblant de ne pas entendre et s’amuse avec l’enfant émerveillé, avant de dire : « Il lui 
convient parfaitement, alors je vous le laisse à ce prix. » Lorsque nous avons dit à Marc 
que nous étions intéressée par le même jouet, il nous a assuré que nous aurions pu 
l’obtenir pour 20 fr. Pourquoi cette différence ? Marc nous a simplement répondu que 
l’autre avait l’air d’avoir plus d’argent que nous. On retrouve ici une pratique fréquente 
dans d’autres régions et singulièrement en Afrique où, à la vue des Européens, les prix 
sont facilement multipliés par cinq, voire plus, au motif que de tels clients ont de 
l’argent. Ici, un semblable procédé nous a quelque peu étonnée mais cela montre que, 
sous toutes les latitudes, il existe des pratiques qui ont leur logique, leur rationalité et, 
comme le dit Bastide : « Tout ce qui nous résiste est un autre rationnel. »1 Force est de 
reconnaître que le pucier est avant tout un fin observateur et un bon psychologue qui ne 
dit pas toujours tout ce qu’il pense. 

La communication fait partie intégrante du marchandage. Au-delà de la discussion 
sur le prix, on en vient à échanger sur d’autres aspects de l’objet, mais aussi sur d’autres 
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sujets. Il suffit d’engager la discussion sur le prix d’un objet ancien pour qu’on vous 
fasse tout un cours sur son histoire, en prenant bien soin d’insister sur sa valeur non pas 
marchande mais symbolique. Cela fascine, et très souvent l’acheteur en perd l’envie de 
poursuivre le marchandage, pour autant qu’il en ait les moyens. Ainsi, lorsque nous 
avons demandé à une femme qui avait acheté un vieux fauteuil à 150 fr. la raison d’un 
tel achat, elle nous a simplement répondu : « C’est une œuvre d’art. » Le prix peut 
parfois être secondaire : ce qui compte, c’est la représentation que l’on se fait de l’objet, 
donc sa valeur symbolique. Marchander permet d’étendre la discussion à d’autres sujets, 
comme pour Marc qui en a profité pour nous expliquer les raisons de sa présence au 
marché aux puces et parler de sa famille. C’est aussi cela qui fait la spécificité du 
marché de Plainpalais. 

Pour marchander, il faut commencer par banaliser l’objet car, comme le dit 
Mayor : « Avouer que l’on désire, c’est presque tricher. C’est mettre un bâton dans les 
roues de l’approche, de la discussion, du marchandage. C’est hâter une conclusion alors 
que tout le charme réside dans ce qui la précède. En plus, c’est aussi courir le risque de 
voir le prix monter. Le prix d’un objet est plein de vanité et se prend pour l’objet : 
montrez de l’empressement, il s’épanouit. Brisez l’objet, il s’évanouit. »2 

La plupart des marchands que nous avons interrogés admettent que les Africains 
marchandent plus que les autres, et c’est pourquoi nous avons fait quelques allusions à 
certaines pratiques africaines. Un vendeur de disques compacts nous l’a clairement 
signifié : « Vous êtes le seul à discuter les prix. » En plus, il n’arrivait pas à comprendre 
que nous ayons ramené le prix unitaire du disque de 15 à 10 fr. à condition d’en prendre 
deux sous prétexte que nous n’avions pas assez d’argent et qu’ensuite nous lui ayons 
tendu un billet de 50 fr. Il s’est alors écrié : « Mais vous m’aviez pourtant dit que vous 
n’aviez pas assez d’argent ! » Il avait compris que nous n’avions pas assez d’argent 
pour acheter les disques au prix qu’il proposait initialement. 

En définitive, tant les marchands que les clients apprécient positivement le 
marchandage. Ils le perçoivent comme un jeu où le plus fort est celui qui va pouvoir 
convaincre l’autre. Mais, en fin de compte, il n’y a ni vainqueur ni vaincu, car tout le 
monde en ressort satisfait. 

Plainpalais : un lieu de rencontres multiples 

A Plainpalais, on ne vient pas nécessairement pour vendre ou pour acheter. Le 
samedi surtout, l’affluence est grande. De nombreuses personnes sont là pour se 
détendre car, disent-elles, « ici on rencontre des gens, il y a aussi des objets à voir ». Ce 
marché aux puces est en effet un champ triplement ouvert. 

1) Ouvert pour ce qui concerne les objets vendus, comme le montre la liste des 
objets offerts à la vente : 
– la friperie, c’est-à-dire les vêtements d’occasion auxquels on peut ajouter des 

chapeaux ; 
– des vêtements neufs de même que des bonnets ; 
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– des chaussures, aussi bien usagées que neuves ; 

– des livres de toutes catégories ; 
– des meubles et des objets d’art (tableaux, porcelaines, etc.) anciens ; 

– des collections (pièces de monnaie, timbres, etc.) ; 
– des appareils électroménagers (cuisinières, machines à laver, réfrigérateurs) ; 

– des appareils électroniques (récepteurs de télévision, appareils de photographie, 
de musique, magnétoscopes, etc.) ; 

– des appareils de télécommunication, essentiellement des téléphones cellulaires ; 
– des vinyles, des disques compacts, des vidéocassettes ; 

– des ustensiles de cuisine ; 
– divers autres objets tels que montres, bijoux, jouets, mais surtout certains 

matériels militaires (couteaux, sacs de couchage, théodolites, etc.). 
A cette liste, loin d’être exhaustive, s’ajoutent les marchands ambulants qui 

offrent des boissons et des sandwiches. 
Ce mélange d’objets, anciens ou modernes et de toute nature, indique la 

particularité de ce marché ainsi que la variété des relations marchandes. On va à la 
rencontre de ces objets et il s’établit une relation particulière avec certains d’entre eux, 
ceux que l’on emporte sans les acheter. Comme le dit Mayor : « C’est peut-être un 
aspect essentiel du marché aux puces dont on parle plus rarement : le tête-à-tête 
mystérieux avec un objet, sans convoitise. Simplement l’envelopper du regard, le 
posséder par l’esprit, l’emporter dans la mémoire. Personne ne pourra plus jamais vous 
le voler, vous le briser. Il est spirituellement à vous pour l’éternité. »3 Au marché aux 
puces, les objets acquièrent un nouveau statut en ce sens qu’ils « renaissent ». Après 
avoir été longtemps utilisés puis rangés ou abandonnés, ils retrouvent un nouvel usage, 
qui peut être différent de celui qu’ils ont eu au cours de leur « première vie ». Parmi les 
badauds, certains sont à la recherche d’un objet précis, alors que d’autres se laissent 
plutôt séduire et finissent par acquérir ce qu’ils n’avaient pas cherché. 

2) Ouvert du point de vue spatial. On entre au marché aux puces par tous les côtés 
car, contrairement aux supermarchés, il n’y a pas de portes qui se referment derrière 
vous comme pour vous emprisonner. On y circule librement et l’on peut en ressortir 
sans avoir rien acheté parce qu’on n’y vient pas seulement pour cela. 

3) Ouvert du point de vue social car on y rencontre une foule de personnes très 
différentes qui se montrent enclines aux échanges sociaux, contrairement à ce que l’on 
constate dans les supermarchés ou les bus genevois où les gens se parlent peu. Le temps 
du marché, les barrières s’effondrent pour faciliter l’échange entre fouineurs et autres 
flâneurs. A force de tourner dans le marché et de se croiser, deux êtres décident de se 
retrouver dans un des bistrots aux alentours du rond-point ; alors commence une liaison 
qui sera de courte durée. Lui est étudiant et elle infirmière, divorcée et mère de deux 
enfants. C’est l’histoire d’un collègue et ami avec qui nous partions au marché aux 
puces. Ce dernier aimait souvent dire que cette place se prêtait à la drague, comme on 

                                                
3  Ibid., p. 106. 
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dit dans le langage familier, et qu’il comptait bien en profiter. Nous lui avons rétorqué 
en disant qu’il pouvait être poursuivi pour harcèlement sexuel. Il nous a démontré alors 
que d’autres personnes venaient ici avec la même disposition d’esprit. Le fait d’aller au 
marché aux puces peut mener à tout ! Comme le disait justement un flâneur que nous 
avons rencontré : « Je viens ici pour me rincer les yeux. » Cette formule résume assez 
bien les motivations des uns et des autres pour fréquenter le marché aux puces. Ainsi, 
outre les paroles et les objets du marchandage, on y échange aussi du désir, de la 
séduction et du plaisir. Le marché devient donc un espace de sociabilité, un lieu et un 
moment où l’on vient rencontrer des gens. 

Plainpalais : reflet d’une certaine ambivalence de la société 
genevoise ? 

L’ambivalence tient à la présence simultanée de la richesse et de la pauvreté. La 
diversité et la qualité des objets (neufs comme anciens) qui sont vendus aux puces 
témoignent de la richesse de la société. On en a une preuve supplémentaire en voyant 
les objets abandonnés au pied des immeubles. Mais on est aussi ébahi de constater dans 
le même temps que certains viennent vendre des fourchettes, des casseroles ou des 
verres usagés pour avoir de quoi vivre. Le contraste est surprenant. Les propos d’une 
dame âgée, qui vendait de la vaisselle, nous ont beaucoup marquée. Lorsque notre ami a 
voulu marchander le prix d’une casserole en arguant de son statut d’étudiant, elle lui a 
répondu : « En tant qu’étudiant, vous avez encore la chance d’espérer ; moi je n’espère 
plus, je n’attends plus rien du tout. » Ainsi, une extrême richesse côtoie la grande 
pauvreté, puisqu’on trouve, dans cette société, des gens qui « tirent le diable par la 
queue » au point de perdre tout espoir. C’est en cela que le marché aux puces de 
Plainpalais est révélateur et plein d’enseignements. 

Conclusion 

Au marché aux puces de Plainpalais comme dans le cas des marchés ruraux, « on 
peut faire en dehors des rapports marchands une autre lecture du marché »4. Celle-ci se 
fonde sur l’interaction entre les facteurs économiques, sociaux et culturels. Le marché 
aux puces de Plainpalais en est l’illustration, car il constitue un véritable révélateur de la 
société. 

La combinaison du marchandage et des relations marchandes classiques nous 
amène à considérer le marché aux puces à la fois comme des rémanences archaïques et 
comme un phénomène actuel. Il donne en effet l’occasion à certaines personnes exclues 
(celles qui ne disposent pas de magasin) d’avoir une petite activité et de se faire un peu 
d’argent. Pourtant, des marchands, propriétaires de magasins, envahissent le marché, ce 
qui nous fait croire qu’il y a un mouvement de récupération, d’intégration et de 
« resignification » de l’archaïque au sein du moderne : de ce fait, le marché aux puces 

                                                
4  MILLOGO Josaphat, Etude sur les marchés ruraux de Kienfangué et Komsilga dans la province du Kadiogo au 

Burkina Faso, rapport de stage, Université de Ouagadougou, Département de géographie, Ouagadougou, 1992, 
p. 3. 
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est appelé à assumer de nouvelles fonctions. Néanmoins, nous pensons qu’il conservera 
l’une de ses spécificités, le marchandage, qui donne lieu à un jeu où chaque partie essaie 
de développer une stratégie pour profiter de la situation : décontraction affichée, 
désintérêt manifeste, attention amicale, etc. Une espèce de comédie se joue là, chacun 
tenant à exceller dans son rôle. C’est comme si l’on assistait à certains rituels alors que, 
dans ce champ-ci, personne ne tire les ficelles. Chacun joue sa partition mais, en 
définitive, il se produit une certaine harmonie qui donne à ce lieu son sens d’espace 
social. 
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Le gri-gri et la lustration procèdent de la même origine et poursuivent les mêmes 
objectifs : tous deux tendent à éloigner le mauvais sort, à attirer la providence et, en 
définitive, à protéger ou à guérir celui qui y recourt. C’est donc en fonction des goûts et 
de la spécialisation du marabout que tel individu opte pour le gri-gri ou pour la 
lustration. 

La lustration (safara)1 

Le safara – l’eau lustrale – consiste le plus souvent en une potion à délayer dans 
une certaine quantité d’eau avec laquelle il convient d’asperger tout le corps du patient. 
Certains marabouts demandent de s’asperger en partant des pieds pour remonter jusqu’à 
la tête, alors que d’autres recommandent le contraire. Il existe également d’autres 
variantes : ainsi, il faut se tourner vers l’Est et commencer soit par le côté droit, soit par 
le côté gauche, tout en se gargarisant et en se rinçant la bouche une ou deux fois. Notons 
qu’au cours de cette pratique les mots ont un sens particulier et doivent être récités selon 
un ordre précis. Il faut en même temps réciter des incantations ou des versets du Coran. 
C’est ce que Robin Horton2 appelle la magie des mots. 

A ce stade, il convient d’introduire une différence entre les musulmans et les 
adeptes des religions traditionnelles africaines. Chez les premiers, les eaux lustrales sont 
des eaux bénites préparées à partir de versets du Coran : pour cela, il s’agit de transcrire 
un verset sur du papier avant de le laver dans de l’eau. Le verset est choisi selon le 
résultat que l’on attend de la divination et selon l’effet que l’on veut produire. C’est 
pourquoi le choix du bon verset est une affaire d’érudits. Il faut distinguer cette 
lustration de l’ablution purificatrice qui reste obligatoire lorsque l’on se sent impur et 
qui se limite à utiliser de l’eau pure accompagnée par la récitation de certains versets. 

Dans les religions africaines traditionnelles, la lustration est préparée à base de 
racines, de feuilles, de quelques éléments naturels (sol, cendre…), sur lesquels se 
prononcent des incantations magiques. Là aussi, le matériau de base est étroitement lié à 
l’effet recherché : pour séparer deux conjoints par exemple, il suffit de mettre dans l’eau 
un poil de chien et un poil de chat, alors que, pour les unir, on met ensemble du pain et 
du miel. Dans les deux cas, il faut au préalable consacrer chacun des éléments en 
invoquant sur lui le nom de l’un des deux époux. Les musulmans qualifient souvent ce 
genre de procédé de « noir » alors qu’ils considèrent le leur comme « blanc ». Cette 
distinction tient au fait que le marabout musulman invoque le nom de Dieu alors que le 
marabout traditionnel invoque les forces mystiques. Chez les premiers, l’efficacité du 
rite dépend de l’intervention d’une puissance extérieure, c’est-à-dire de Dieu, alors que 
chez les animistes, l’efficacité provient du rite. Celui-ci, correctement célébré, produit 
son effet et n’a pas besoin de l’intervention de Dieu. C’est pourquoi les animistes 
disent : « Qu’il plaise ou non à Dieu. » 

Enfin, les deux formes de lustration utilisent des éléments comme la mer, le 
fleuve ou le feu, et les marabouts recommandent parfois d’entrer en contact étroit avec 
ces éléments. Chaque remise d’une eau lustrale donne lieu à une transaction monétaire : 

                                                
1  Safara (mot wolof) : eau lustrale donnée par le marabout et dont le consultant s’oint. 
2  HORTON Robin, « La pensée traditionnelle africaine et la science occidentale », in HORTON Robin et al., La 

pensée métisse, Cahiers de l’IUED, nº 19, IUED, Genève, PUF, Paris, 1990, pp. 45-67. 
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on parle alors de prix de la cola3 pour éviter de mentionner explicitement l’idée de 
service onéreux. Ce paiement en espèces ou en nature détermine la réalisation de l’effet 
escompté. 

Le gri-gri (teere)4 

Selon les cas, le marabout délivre soit une eau lustrale, soit un gri-gri, c’est-à-dire 
une amulette ou des morceaux de bois qu’il convient d’attacher autour des reins, du bras 
ou de la jambe à l’aide d’une lanière en cuir ou d’une cordelette. Des variantes existent 
également entre la religion musulmane et la religion traditionnelle. Chez les premiers, le 
gri-gri renferme toujours un verset du Coran alors que, chez les seconds, il s’agit 
d’objets divers dont seul le praticien connaît le secret (peaux d’animaux, cornes, herbes, 
racines…). Dans les deux cas, le gri-gri est souvent gainé de cuir ou recouvert de métal 
(argent, cuivre, etc.). Il semble que l’évolution du teere vers le safara relève d’un souci 
de discrétion ; en effet, si le teere transparaît sous les habits, le safara ne laisse rien 
apparaître, raison pour laquelle les jeunes Sénégalais préfèrent le safara puisqu’ils 
s’habillent souvent à l’européenne ; cela laisse craindre une disparition du teere. 

En définitive, les étudiants sénégalais – tout comme la population en général – 
recourent indifféremment au gri-gri ou au safara sans tenir compte de l’origine de leur 
préparation (musulmane ou traditionnelle), car l’important est de s’assurer leurs vertus 
préventives ou curatives. 

La pratique de la lustration et du port du gri-gri 

Au Sénégal 

Les entretiens que nous avons eus avec des étudiants sénégalais montrent que 
ceux-ci se livraient davantage à la lustration et au port du gri-gri lorsqu’ils étaient 
encore au Sénégal. Ils ont presque tous évoqué une semaine de préparation à leur 
voyage en Europe qui se caractérise par des ablutions quotidiennes. 

Le milieu sénégalais est favorable à ce genre de pratiques ; puisqu’il n’est pas 
nécessaire de se cacher pour y recourir, tout le monde y participe. Dans la famille, les 
parents et en particulier les mères s’occupent de l’approvisionnement en eau lustrale et 
en gris-gris. Grâce à la divination « maraboutique », chaque mère sait ce qui convient à 
son enfant, et consulte les spécialistes à cet effet. Elle demande ensuite à son enfant de 
porter un gri-gri ou de se lustrer. 

De plus, certaine « matières premières » sont plus faciles à trouver au Sénégal 
qu’à Genève. Pour que l’eau lustrale ou le gri-gri développent toute leur efficacité, il 
faut non seulement qu’ils soient accompagnés du rituel approprié, mais aussi qu’ils 

                                                
3  Prix de la cola (expression wolof) : argent remis comme cadeau et non comme paiement lié au service rendu. Le 

paiement est « euphémisé » sous l’apparence du don. 
4  Teere (mot wolof) : talisman remis par le marabout que le consultant doit garder sur soi pour attirer la chance ou 

conjurer le mauvais sort. 
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contiennent les éléments adéquats (comme du sol de lieux particuliers). Or, ceux-ci ne 
sont pas toujours disponibles à l’étranger. 

La fréquence des ablutions dépend des circonstances et n’obéit pas à une 
périodicité précise. Un mauvais rêve, l’anxiété par rapport à un avenir proche, la 
préparation d’un examen ou une maladie persistante peuvent être autant de raisons de 
recourir à ces pratiques. 

A Genève 

Les étudiants interrogés s’accordent tous à dire qu’ils n’ont que très peu recouru 
aux gris-gris ou à l’eau lustrale depuis leur arrivée à Genève. Pourtant, ils décrivent les 
premiers jours de leur séjour comme une période d’intenses activités rituelles. Ils ont été 
vivement encouragés par leurs proches à procéder ainsi afin de s’attirer la bienveillance 
de la providence et de conjurer le mauvais sort chaque fois qu’ils seraient confrontés à 
une situation angoissante. 

Par ailleurs, le lieu propice à ces pratiques (surtout en ce qui concerne la 
lustration) pose un problème. Chez les musulmans, tout ce qui a trait au Coran est 
incompatible avec les toilettes ; il faut comprendre que, pour l’islam, les selles et l’urine 
souillent l’homme et le rendent impropre à toute communion avec Dieu. Voilà 
pourquoi, après avoir vainement prospecté les divers lieux de leur foyer d’accueil, les 
étudiants ont décidé d’utiliser leur propre chambre comme lieu de culte : « Je suis 
descendu à la cave, après avoir visité tous les coins de l’étage sans trouver un endroit 
propice ; c’est alors seulement que je suis revenu dans ma chambre. J’ai ouvert ma 
grande valise dans laquelle je me suis mis et j’ai fait mes ablutions, la valise me servant 
de réceptacle pour l’eau. Voilà comment j’ai fait ma première série d’ablutions pendant 
une semaine. » 

Pour d’autres par contre, le rituel n’a pas pu se réaliser puisque leurs parents 
avaient demandé qu’ils prélèvent un peu du sol du pays dès leur descente de l’avion, 
cette terre devant être mélangée à l’eau lustrale. Or, l’aéroport de Genève étant asphalté, 
ils n’ont pas pu réunir tous les éléments composant le mélange lustral. Ils se sont alors 
contentés d’un procédé tronqué car, selon eux, l’intention suffit à réaliser l’effet. 
D’autres encore étaient censés faire des offrandes mais, devant l’impossibilité de 
trouver quelqu’un qui accepte l’objet en question, ils n’ont pas pu se conformer aux 
prescriptions parentales. 

Ainsi, il semble que les difficultés rencontrées dans la pratique de la lustration 
(absence d’ingrédients et de lieux appropriés) ont fini par orienter les étudiants vers le 
gri-gri, dont ils louent les vertus pratiques et la simplicité de l’usage, alors qu’au 
Sénégal, les jeunes sont plutôt portés vers le safara. C’est donc là une première 
adaptation au milieu genevois. 

Notons que pour certains étudiants, le port du gri-gri pose problème. Ils invoquent 
le fait que les habits européens laissent deviner les objets attachés autour des reins. 
Ainsi ont-t-ils opté pour la prière à distance. Pour cela, ils demandent à leur famille ou à 
leur marabout de dire des prières à leur intention à partir du Sénégal. 

A notre avis, le fait de vivre dans une société différente, qui obéit à un autre 
système de valeurs et à une autre logique, a pu modifier la manière de voir des étudiants 
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sénégalais. A Genève, ils en viennent de plus en plus à penser que c’est par l’effort 
personnel qu’ils parviendront à s’en sortir : « Ici, nous vivons dans l’anonymat le plus 
parfait et personne n’a intérêt à nous vouloir du mal. » Mais, au Sénégal, la crainte 
constante d’être persécuté par des voisins oblige chacun à se protéger, donc à recourir 
aux marabouts. 

Il existe un dénominateur commun à la pratique de la lustration et au port du gri-
gri, quel que soit le milieu de référence (Genève ou le Sénégal) : c’est la représentation 
que les utilisateurs s’en font. Dans tous les cas, il s’agit d’influencer certaines forces 
invisibles ou de se protéger contre le mauvais sort, le mauvais œil, la parole 
malveillante, de se guérir d’un mal et enfin de préserver son être… Un étudiant 
s’exprime ainsi : « Au Sénégal, le contexte social a intégré les pratiques alors qu’ici le 
contexte fait oublier ces pratiques. Le facteur chance y est réduit et les gens ne 
s’intéressent que très peu aux autres. » Selon lui, au Sénégal le gri-gri exerce un effet 
sur son porteur et sur tout son entourage ; par contre, ici, il ne joue pas sur les autres 
puisque ceux-ci obéissent à une autre logique. 

La perception sociale de ces pratiques 

Socialisation ou rejet des pratiques ? 

Le règlement des foyers d’étudiants n’admet pas que les chambres servent à 
d’autres usages que ceux qui vont de soi pour un esprit occidental : dormir, étudier, 
écouter de la musique. Ainsi, à la question de savoir si l’administration avait déjà 
entendu parler des gris-gris et de la pratique de la lustration, on répond sèchement : 
« Superstitions ! » 

Néanmoins, pour certaines administrations, c’est le règlement qui pose problème. 
Les responsables se verraient contraints, pour le respecter, d’adresser un avertissement à 
tout étudiant qui se livre à ces pratiques dans sa chambre, ce qui pourrait aller jusqu’à 
l’expulsion. Il faut cependant distinguer entre la position personnelle des employés et la 
position officielle. Les employés sont prêts à accepter la liberté de culte et donc la 
possibilité pour les étudiants de se livrer à leurs rites, pour autant que la liberté et la 
quiétude du voisinage soient respectées. 

A notre sens, il n’y a pas de rejet catégorique de ces pratiques par la civilisation 
occidentale, mais plutôt une incompréhension à leur égard. Citons les propos de cet 
étudiant : « J’avais un citron sec dans mon sac, quand en plein cours il tomba et roula 
jusqu’au-devant de la salle ; là, une collègue l’a ramassé et, en me le remettant, me 
demanda ce que c’était. Je lui ai expliqué qu’il s’agissait d’un talisman que je gardais 
avec moi et qui me servait comme certaines médailles et certaines pierres semi-
précieuses que j’avais vues chez les Genevois. A la suite de quoi, elle me demanda si je 
ne pouvais pas lui en trouver un. » Le manque d’information contribue largement à 
susciter la méfiance et les préjugés auprès de la population genevoise. De plus, les 
étudiants ne font rien pour instaurer le dialogue avec les responsables. Selon le bureau 
du logement de l’Université de Genève, aucun étudiant n’a sollicité un endroit approprié 
pour ce genre de pratiques. Cette étude a permis à certains administrateurs de résidences 
pour étudiants de comprendre pourquoi le sol des salles de bains était souvent inondé 
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(peut-être à cause de pratiques non musulmanes). Remarquons encore que, dans la 
plupart des foyers sur lesquels ont porté nos recherches, ce genre de pratiques est 
assimilé à la religion musulmane. 

Cependant, l’examen de la presse et des nombreuses annonces qui y paraissent 
laisse penser que les habitants de Genève sont peut-être prêts à adopter ces pratiques. En 
effet, les marabouts sont nombreux à proposer leurs remèdes (gris-gris et lustration) à la 
population occidentale. Or, si les médiums et les marabouts investissent dans les 
annonces, c’est qu’ils en retirent de nombreux rendez-vous. L’Europe serait-elle en train 
de renier sa rationalité ? 

Consolidation ou recul de la croyance ? 

La quasi-totalité des étudiants que nous avons rencontrés affirment que leur foi 
dans la vertu de ces pratiques n’a pas bougé d’un iota, même s’ils y recourent de moins 
en moins pour deux raisons principales : d’abord, à cause de l’espace restreint mis à leur 
disposition pour ces pratiques ; ensuite, parce qu’ils sont arrivés à Genève avec une 
certaine provision d’ingrédients rituels qui tire à sa fin et ils n’entendent pas aller visiter 
les marabouts de la place qui ne paraissent pas assez convaincants. 

Nous pouvons avancer l’interprétation suivante : lors des premiers jours en 
Suisse, les étudiants – coupés de leur milieu d’origine – sont anxieux face à un avenir 
incertain. C’est donc pour pallier cette anxiété qu’ils s’accrochent aux pratiques de leur 
milieu d’origine. Ils établissent ainsi un pont entre Genève et le Sénégal en dépit du 
règlement des foyers. Dans les mois qui suivent, ils se rendent compte que la société 
dans laquelle ils vivent obéit à d’autres logiques et ils en comprennent les règles. Cela 
fait reculer l’anxiété qui finit par s’estomper, ils n’ont donc plus besoin des gris-gris ou 
n’y recourent que si une situation incompréhensible se présente à eux. 

La pratique de la lustration et le port du gri-gri répondent à des situations 
nouvelles que les étudiants cherchent à s’expliquer. mais leur discours varie selon qu’ils 
parlent entre compatriotes ou qu’ils discutent avec des Européens ; dans le premier cas, 
ils peuvent mettre en cause la validité et l’efficacité de ces pratiques alors que, dans le 
second, ils affirment qu’elles constituent une part intrinsèque d’une culture qu’il faut 
valoriser ; c’est une sorte d’affirmation identitaire. 

Conclusion 

Loin de chez eux, les étudiants conservent les pratiques sociales de leur milieu 
d’origine mais la fréquence à laquelle ils les observent diminue lorsqu’ils comprennent 
que la société d’accueil obéit à d’autres logiques. Ils disposent ainsi d’une palette de 
choix plus grande pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Cette 
enquête a permis de découvrir une pratique édulcorée pour plusieurs raisons. D’abord 
certaines conditions ne sont pas réunies dans les villes européennes ; c’est ainsi par 
exemple que l’on trouvera difficilement un enfant « talibé »5 à qui remettre une 

                                                
5  Talibé : au Sénégal, élève dans une école coranique qui mendie la nourriture et à qui l’on remet généralement les 

offrandes. 
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offrande ; de même, jamais un étudiant n’osera se déshabiller à un carrefour genevois 
pour s’oindre d’une eau lustrale. Donc, même si ces pratiques rituelles ne reculent pas à 
cause d’une certaine incrédulité qui apparaîtrait au cours du séjour européen, leur 
intensité diminue parce que le contexte leur est peu favorable. 

Comme nous l’avons vu, le manque d’espace pour pratiquer leurs ablutions 
oriente les étudiants vers des pratiques plus modernes. Ils persévèrent dans l’effort 
individuel et accordent finalement peu de place aux activités mystiques. A l’opposé, le 
fait que les populations européennes semblent recourir de plus en plus aux marabouts 
pour résoudre des problèmes auxquels leur rationalité n’a pas su donner d’explication 
réfute la liaison qu’on a voulu établir entre Africains et pratiques irrationnelles. Enfin, 
on peut se demander comment les étudiants réagiront lorsqu’ils auront réintégré leur 
milieu d’origine après avoir acquis d’autres modes d’explication et d’autres remèdes à 
leur anxiété. Commenceront-ils à douter de l’efficacité de ces pratiques, au risque de 
s’exposer à l’opprobre ? 



 

Bon chic, bon pain : 
la mode du « bio » 

Béatrice STEINER 
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Introduction 

Si la célèbre phrase de Marie-Antoinette, « Donnez-leur de la brioche », a 
longtemps été adaptée à la réalité de nos sociétés occidentales, elle semble aujourd’hui 
ne plus convenir. En effet, depuis quelques années, une partie importante de la 
population a radicalement modifié sa manière de se nourrir. Priorité est accordée à une 
nourriture saine, légère et cultivée dans le respect de la nature. Une promenade à travers 
les rayons de la Migros le montre bien, le « bio » est à la fête : pains aux céréales, fruits 
et légumes peu traités auxquels il sera volontairement laissé un peu de terre du terroir, 
ainsi que quelques feuilles… 

Longtemps considéré comme un pain de riche, le pain blanc n’a aujourd’hui plus 
la « cote » ; au contraire, il est devenu progressivement un produit de pauvre. C’est 
d’ailleurs le seul dont la fixité du poids est obligatoire. Les catalogues exposés dans les 
boulangeries le disent bien : « Une tendance moderne, une sorte de nouvelle prise de 
conscience, plaide aussi en faveur du pain ; il s’agit de conserver son capital santé et la 
sveltesse naturelle du corps ou de la retrouver. Sur ce plan, le pain est un aliment idéal, 
indispensable car c’est un produit se composant d’ingrédients naturels qui a une haute 
valeur nutritive. » Ingrédients naturels et non raffinés, santé, valeur nutritive… pain 
complet, vitamines… Ici et là des catalogues pour faire son pain à la maison sont 
proposés afin de retrouver un goût authentique ainsi que les éléments essentiels au 
corps… Nous constatons donc l’importance accordée à la question du naturel alliée à 
celle de la santé. 

Comment expliquer ce retournement de situation qui dure depuis quelques années 
déjà, et semble toucher en majorité les classes moyennes supérieures, pour lesquelles 
pourtant la brioche était de mise auparavant ? Une explication exclusivement basée sur 
l’éclosion d’une conscience écologique face aux catastrophes naturelles de ces dernières 
décennies ne nous semble pas suffire pour analyser ce changement social. 

Hormis un apport théorique, notamment basé sur La distinction de Pierre 
Bourdieu, nous avons interrogé dix consommateurs de pains complets pour tenter de 
répondre à cette question. Leur âge varie entre 23 et près de 60 ans. Ils semblent tous 
appartenir à la catégorie des classes moyennes. En effet, les professions représentées 
sont aussi diverses qu’une pédicure femme de vigneron, un ex-propriétaire d’une 
bijouterie et d’une boîte de nuit ou encore plusieurs étudiants dont les parents sont 
comptable ou technicien dentiste. 

Nous précisons encore que, si notre sujet est bien celui du pain complet, cette 
pratique se situe néanmoins au sein d’un changement alimentaire global. Notre travail 
déborde le cadre du pain, car la réalité ne peut s’observer « découpée en rondelles ». 
Manger du pain, complet ou non, s’inscrit au cœur d’un régime alimentaire et surtout 
d’une représentation de la société. 
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Il était une fois le « bio » 

Les origines 

Rappelons que la pratique du manger « sain » n’est de loin pas nouvelle. En effet, 
au cours de la Renaissance, certains médecins tels Luigi Cornaro (1467-1566) et plus 
tard Georges Cheyne (1671-1743) peuvent déjà être comptés parmi les précurseurs du 
naturisme1. Mais ce n’est qu’aux environs de 1850 que le mouvement du Lebensreform 
prend racine. Plusieurs sociétés végétariennes, tant en Europe qu’aux Etats-Unis, 
naissent. Ces dernières s’intègrent au cœur de l’élan rousseauiste refusant les méfaits de 
l’urbanisme et de l’industrialisation. Cette philosophie a trouvé un terrain favorable en 
Suisse, et plus particulièrement à Genève au XIXe siècle, où le puritanisme était 
fortement implanté. 

Si le XIXe ainsi que le début du XXe siècle ont été des années charnières pour ces 
courants, il en a été de même pour les décennies 1960 et 1970. C’est en effet à cette 
époque qu’un nouveau rapport au corps se développe. L’alimentation, la sexualité, les 
techniques corporelles ou sanitaires se transforment en objets de consommation 
courants. La santé devient un droit revendiqué par tous et non plus un élément imposé. 
Et c’est durant cette période que seront jetés les premiers anathèmes sur certains 
aliments. Les nutritionnistes vont, par exemple, expliquer les dangers d’une 
surconsommation de sucre ou de graisse… (Ossipow 1997 : 223-224). 

Généralisation actuelle de cette pratique 

Cependant, cette tendance demeura à contre-courant jusque dans les années 1980. 
L’une des personnes interviewées les plus âgées nous a d’ailleurs déclaré avoir perdu 
une partie importante de ses amis lors de son changement alimentaire : « Quand j’ai 
commencé, on m’a demandé à quelle secte j’appartenais… J’ai perdu des tas d’amis que 
je n’ai jamais revus. » ÊEtre végétarien a donc été longtemps critiqué dans notre 
société, notamment à cause de son aspect privatif2, « petites graines ». Néanmoins, 
depuis quelques années, cette pratique semble s’être généralisée à un nombre de plus en 
plus important d’individus : « Maintenant, au niveau végétarisme, quand vous dites que 
vous êtes végétarien, les gens ne rigolent plus. C’est entré dans les mœurs… » Preuve 
en est l’importance grandissante qu’ont prise les labels « bio » dans les grands 
magasins. Les sacs de Migros représentant des carottes avec leurs fanes, divers légumes, 
un poisson et surtout un pain complet rond constituent en quelque sorte le parfait petit 
« kit » du mangeur « bio » actuel. 

Plusieurs personnes interrogées tiennent à ce que leurs légumes soient achetés 
frais et non pas congelés. Le marché semble être un lieu de prédilection pour cela : « A 
Paris, j’allais tout le temps au marché, deux fois par semaine. J’avais l’impression 
d’acheter de bons fruits, de bons légumes… J’aime bien le geste, l’ambiance aussi, mais 

                                                
1  Le naturisme n’est pas ici synonyme de nudisme, mais est pris dans le sens plus large de la définition que nous 

donne le Petit Robert : « Doctrine prônant le retour à la nature dans la manière de vivre (vie en plein air, aliments 
naturels, nudisme) » (Petit Robert 1992 : 1259). 

2 Nous entendons ici par privatif « Qui entraîne la privation de… » (Petit Robert 1992 : 1532). 
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j’aime bien me dire que j’achète mes légumes, mes fraises au marché plutôt que dans 
une barquette. » Une autre ajoute : « J’aime beaucoup regarder les étalages de fruits et 
légumes, et puis c’est agréable d’acheter ses légumes comme cela, frais et pas 
congelés. » Toutes les personnes rencontrées déclarent nettement préférer le pain 
complet au pain blanc, tant pour son goût que pour la santé. Une étudiante affirme : 
« Quand j’étais petite, j’aimais bien les pains “champignons”, les pains très blancs, la 
baguette, le pain toast. Puis, après, cela a changé et j’ai commencé à aimer les choses 
plus complètes, plus saines, et j’ai influencé un petit peu maman et, comme c’est elle 
qui fait les courses… » Enfin, selon une étudiante : « C’est plus sain et, pour moi, c’est 
meilleur. C’est plus dense, condensé ; le pain blanc, j’ai l’impression qu’il n’y a rien. » 

Ainsi, si l’expression « manger son pain blanc » désignait auparavant une vie 
facile et douce, ce dicton ne semble plus adapté à notre vie actuelle, puisque ce sont 
désormais les classes populaires qui en sont les premiers consommateurs. 

Nous observons donc une importante généralisation de certaines pratiques qui, il y 
a quelques décennies, semblaient écolos, babas, vertes, comme le fait de manger des 
légumes frais, moins de viande…. A ce propos, on a pu lire dans le quotidien La Suisse 
de février 1986, « Le Gastronome végétarien » : « Les restaurants végétariens se 
multiplient comme des lapins à Genève. Et demain, on mangera peut-être son menu 
santé dans plusieurs restaurants de la place. » Plus loin : « Le retour au naturel n’est 
plus le seul but des rêveurs sectaires, des nostalgiques des années septante, époque où 
l’on n’espérait plus qu’en la nature avec ses bons sauvages, ses moutons et son pain 
complet. Les discours des anciens babas ont rejoint les soucis physiques d’une bonne 
part de la population. Sur les méfaits d’une surconsommation de graisses animales, de 
produits carnés et d’aliments trop cuits, la philosophie a laissé le pas à des évidences 
médicales alarmantes » (Ossipow 1997 : 282-283). Nous pourrions alors avancer 
l’hypothèse que, depuis une petite quinzaine d’années, cette contre-culture s’est 
transformée peu à peu en une « co-culture ». 

Mais une question demeure cependant : pourquoi la consommation de produits 
« bio » s’est-elle davantage généralisée au sein de cette classe sociale ? Qu’est-ce qui a 
bien pu provoquer une telle modification des pratiques alimentaires ? 

Un effet distinctif devenu obsolète 

Pour y répondre, nous utiliserons le concept de « distinction ». Selon Pierre 
Bourdieu, chaque classe sociale tente de se distinguer des autres groupes sociaux qui 
l’entourent et recherche les biens rares : « Ce sont là quelques-unes des stratégies (le 
plus souvent inconscientes) par lesquelles les consommateurs tendent à conserver leur 
distinction en défendant la rareté des produits qu’ils consomment ou la manière de les 
consommer. » Ainsi, « la tactique la plus élémentaire, la plus simple, consiste à fuir les 
biens divulgués, déclassés, dévalués… » et cela en direction de pratiques plus rares 
(Bourdieu 1984 : 171). Le « rejet » du pain blanc en faveur du pain complet peut donc 
être analysé comme la fuite des classes moyennes, loin d’un objet de consommation 
trop commun qui serait désormais le propre des classes sociales plus basses. En effet, si 
le pain blanc a été longtemps réservé aux riches, et cela bien après la Seconde Guerre 
mondiale, depuis plusieurs années, il n’a plus rien d’original puisqu’il est le moins cher. 
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Ce phénomène ne se limite pas au pain : il en a été ainsi pour beaucoup d’autres 
aliments. Certaines viandes se sont généralisées, de même que les sucres et les gâteaux : 
les Trente Glorieuses ont produit leurs effets… Tout ou partie de ce qui était auparavant 
le privilège des riches s’est désormais étendu à la classe populaire. Nous revenons à 
notre fameuse brioche de la Révolution. La propriété distinctive du produit devient donc 
obsolète puisque ce pain (et les autres aliments) passe du privilège exclusif des happy 
few à celui du commun des mortels (Bourdieu 1984 : 170). 

Il était donc nécessaire de réinjecter de la rareté dans les pratiques alimentaires. Et 
c’est au cours des années 1980 que sont intervenus ces changements. A cet égard, un 
couple dit : « Nous en mangeons depuis que cela existe, à savoir une dizaine d’années. 
Nous avons toujours été très regardants pour la ligne ; si vous voulez, on aime bien le 
pain, mais, d’abord, il y a eu cette phase de rejet des trois P : pommes de terre, pâtes, 
pains. On avait ce rejet, alors pendant trop longtemps, on n’a pas mangé de pain ou avec 
mauvaise conscience. Donc on a suivi tous les régimes possibles. Puis, ensuite, on nous 
a fait le coup de nous expliquer qu’il y avait des sucres lents et que le pain était de 
nouveau admis. » Une autre personne ajoute : « J’ai commencé assez jeune à manger du 
pain complet. C’est lié à mes parents qui ont commencé à manger de manière saine 
assez tôt et, depuis toute jeune, j’ai été habituée. Quand eux étaient petits, ils avaient 
moins la possibilité de manger du pain complet, mais je pense qu’ils ont commencé à 
partir du moment où ils ont su que c’était quelque chose de plus sain. » 

Manger cesse donc d’être un objectif en soi puisque, dans nos pays, tout le monde 
a désormais le privilège de satisfaire sa faim. « Dès lors, l’esthétique gastronomique 
traditionnelle, qui organise une mise en scène de l’abondance sur fond de pénurie, se 
renverse. Elle promeut d’abord une recherche des produits naturels et authentiques, puis 
de nouvelles conceptions de la cuisine qui tentent de réconcilier le bon et le sain, 
valorisant le léger, et débouchant sur la redécouverte du terroir. Ces modes alimentaires 
s’enracinent dans les tendances sociales de rupture avec l’ordre établi » (Poulain 1997 : 
104). L’ancienne dichotomie pénurie versus abondance n’étant plus distinctive, une 
nouvelle est apparue, naturel versus malsain, permettant ainsi une redistinction. L’heure 
est donc à l’ascétisme alimentaire et, « dans cette société où les gens ne meurent plus de 
faim, l’embonpoint du gastronome n’est plus une distinction, mais celle-ci s’opérera sur 
la minceur » (Poulain 1997 : 108). 

Cette redistinction grâce au pain complet peut paraître quelque peu paradoxale. 
En effet, tout ce qui n’est pas raffiné, tels le sucre, le pain, les céréales…, a longtemps 
été l’apanage des classes populaires. Cependant, il est intéressant de constater que nos 
interlocuteurs disent avoir, à un moment donné, « su », « appris », « compris ». Ces 
trois verbes nous montrent bien que ce changement alimentaire est pensé comme une 
découverte quasi scientifique. D’ailleurs, tout un discours « pseudo-scientifique » 
accompagne cette transition afin, bien sûr, de la légitimer. Cholestérol, noms de 
vitamines innombrables, l’Oméga III, une graisse qui serait favorable au bon 
cholestérol… et, concernant le pain : « Après, j’ai appris qu’il y avait beaucoup plus de 
minéraux, de ballast et que ce pain aidait pour le transit intestinal. » 

Luc Boltanski, dans une étude sur les classes moyennes et leur manière d’aborder 
la puériculture, nous dit : « A mesure que l’on passe de la tranche inférieure des classes 
populaires aux classes moyennes, l’impureté de l’eau est plus souvent mise sur le 
compte d’une de ses “propriétés cachées” qui est de contenir des “microbes” » 
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(Boltanski 1969 : 107). Ainsi, il semble que plus on remonte vers les classes moyennes, 
plus on approche le discours médical du Docteur Knock. 

Cette scientifisation du discours est issue du concept de distinction puisqu’il la 
produit. En effet, sans une telle explication, le pain de grains ou noir ne représente que 
ce qu’il a été durant longtemps, à savoir une nourriture ouvrière de base. Affirmer qu’un 
pain est bon pour la santé, l’expliquer par le ballast, la digestion ou encore les vitamines 
B, C ou W, c’est sortir et s’éloigner le plus possible d’une idée attribuée aux pauvres : le 
pain ne fait que nourrir et constitue, de surcroît, l’unique solution. Les classes moyennes 
œuvrent donc activement à sortir de l’idée d’une simple nécessité pour afficher celle 
d’un choix justifié. Norbert Elias explique parfaitement cela lorsqu’il décrit la 
disparition progressive de la pratique du crachat : « Dans ce domaine comme dans les 
autres, la recommandation : “cela ne se fait pas” par laquelle on cultive la retenue et les 
sentiments de peur, de honte et de malaise, n’est étayée que très tard, par l’effet d’une 
certaine “démocratisation”, par des théories scientifiques, par un ensemble de 
motivations qui s’appliquent indifféremment à tous les hommes, quels que soient leur 
rang et leur situation. L’impulsion primaire de la modification progressive d’une 
tendance naguère dominante ne résulte pas de la connaissance rationnelle de l’étiologie 
des maladies mais […] d’une modification de la vie en commun et des structures de la 
société » (Elias 1973 : 227-228). 

Pourquoi ce changement ? 

Un tel processus de distinction s’est opéré par une réappropriation de tout ce qui 
est conçu comme naturel, sain, léger. On s’aperçoit qu’« à mesure que l’on s’élève dans 
la hiérarchie sociale, la part de la consommation alimentaire diminue ou que la part dans 
les consommations alimentaires des nourritures lourdes et grasses et faisant grossir, 
mais aussi bon marché, pâtes, pommes de terre, haricots, lard, porc… et aussi du vin 
décroît tandis que croît la part des nourritures maigres, légères (facile à digérer) et ne 
faisant pas grossir (bœuf, veau, mouton, agneau et surtout fruits et légumes frais, etc.) » 
(Bourdieu 1979 : 198). Mais pourquoi les classes moyennes se sont-elles réapproprié 
ces pratiques alimentaires et non pas d’autres ? En effet, l’alimentation bourgeoise a été 
fort longtemps éloignée de la mode « bio » et les « mangeurs de petites graines » étaient 
quelque peu méprisés. 

Une nourriture à l’idéal proche du mode de vie des classes moyennes 

Un tel changement de goût n’a pu se faire au hasard. Selon Pierre Bourdieu, « les 
goûts, entendus comme l’ensemble des pratiques et des propriétés d’une personne ou 
d’un groupe, sont le produit d’une rencontre (d’une harmonie préétablie) entre des biens 
et un goût (lorsque je dis “ma maison est à mon goût”, je dis que j’ai trouvé la maison 
convenant à mon goût, où mon goût se reconnaît, se retrouve) » (Bourdieu 1984 : 162). 
Ainsi, cette rencontre n’a rien de miraculeux et n’est pas si inattendue. Le dicton Qui se 
ressemble s’assemble reste de mise dans ce cas-là. 
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Un ascétisme tourné vers le futur 

La classe moyenne a foi dans un avenir qui doit être nécessairement meilleur. En 
effet, son intention est d’escalader l’échelle sociale, de ne pas « stagner » dans une 
position intermédiaire. Pour atteindre cet avenir radieux, il vaut la peine de se battre et 
de trimer durant le moment présent. Ses membres se distinguent ainsi de la classe 
ouvrière car leur perception du meilleur repose sur l’avenir, sur le temps long et non pas 
sur le « tout, tout de suite ». On se distingue donc d’un Autre qui mange gras et dont 
l’avenir se résume à profiter du présent (Bourdieu 1979 : 201-203). Cette classe sociale 
représente donc le prototype de la Fourmi qui se distingue de la Cigale. Le régime 
« bio », avec son idéal ascétique et privatif, œuvre tout à fait dans ce sens. 

Si la valeur que l’on accorde aux nourritures « saines » l’emporte, et que cela 
entraîne une forme d’ascétisme, il convient de s’assurer que ce « placement » produise 
des intérêts. Une étudiante nous dit à ce sujet : « J’ai plus de plaisir à manger des choses 
quand je me dis que c’est sûrement bon pour la digestion, pour le corps, que de manger 
une plaque de chocolat. Après, cela me fait encore plus déprimer parce que ce n’est pas 
très bon. » « C’est bon pour le transit intestinal », ajoute une autre. « J’ai lu quelque part 
que plus on va vers le plaisir, plus on aura par derrière une amertume qui va se dessiner. 
Donc on fait un retour sur soi et on ne va pas chercher l’éclatement, l’artifice. » Selon 
Pierre Bourdieu, les classes moyennes estiment que l’hédonisme est caractéristique des 
classes populaires, privées d’avenir. Les premières vont donc chercher à tout prix à se 
distancier des secondes, tandis que celles-ci vont, en effet, profiter pleinement de tous 
les « petits plaisirs » immédiats qui s’offrent à elles, sans se demander de quoi demain 
sera fait… puisqu’il y a de grands risques que ce demain ne change pas (Bourdieu 
1979 : 203). 

Concernant McDonald’s, qui représente le prototype du « manger vite » mais 
aussi du plaisir rapide, les avis sont unanimes : « C’est quand j’ai la flemme de cuisiner, 
mais j’ai toujours l’impression d’avoir mangé un truc “dégeu” quand je sors de là. 
Avant d’y aller, j’ai toujours du plaisir parce que j’adore mordre dedans mais, une fois 
que j’en sors, j’ai des lourdeurs d’estomac et j’ai l’impression d’avoir mangé un truc pas 
bien du tout. » Une autre ajoute : « C’est mauvais, tant pour la santé que pour 
l’environnement ou encore par le fait du “vite manger” que beaucoup considèrent 
comme fou. Ce n’est pas une jolie culture alimentaire. » Ou encore : « Au niveau des 
effets secondaires, c’est désastreux, déjà au niveau alimentation, équilibre alimentaire. 
Au niveau environnement, ils disent qu’ils économisent de l’énergie, qu’ils ne polluent 
pas, mais les calculs qu’ils ont faits, c’est dans les restaurants, mais pour amener la 
marchandise, pour traiter la marchandise, c’est là qu’il y a le problème, les camions qui 
sillonnent les routes… » 

La liberté du naturel 

Ce régime « bio » est, comme son nom l’indique, très proche de la nature. Les 
aliments sont souvent non traités et tout est mis en œuvre pour respecter le cycle de la 
nature. L’utilisation de levain à la place de la levure en est un bon exemple. En effet, le 
levain permet « une fermentation qui est lente et qui va dans le sens de la germination. 
Parce qu’un grain de blé, si on le met dans un endroit chaud et humide, va germer, et la 
germination, c’est la vie, c’est la vitalité ». Ainsi, ce régime refuse ce qui pourrait 
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entraver la spontanéité et le « naturel » du corps, par exemple la soumission aux règles 
alimentaires, en particulier aux « raffinements gastronomiques des régimes 
omnivores ». 

 Cet idéal semble correspondre à celui des classes moyennes. En effet, derrière 
cette recherche du naturel se « cache » une autre quête plus profonde, celle de s’éloigner 
de toute contrainte, de toute nécessité. S’éloigner de règles alimentaires strictes pour 
s’approcher du naturel va de pair avec l’idéal moral prôné par les classes moyennes : 
« La morale ascétique suppose, en effet, une certaine liberté à l’égard de la nécessité 
brutale. L’acte moral se veut le résultat d’un pur décret de la volonté. Montrer 
ostensiblement qu’on a “de la morale”, c’est d’abord accomplir certains actes 
manifestement gratuits ; c’est dire qu’on les accomplit parce qu’ils sont bons en eux-
mêmes, et non pas pour les conséquences bonnes ou mauvaises qu’ils peuvent avoir sur 
le déroulement de la vie quotidienne » (Boltanski 1969 : 120). 

Ainsi, se défendre de rechercher le moins cher, mais aussi de faire de l’exercice 
pour rien, revient à ne pas vouloir être associé à une quelconque contrainte, financière, 
corporelle ou encore temporelle : « Souvent les gens s’excusent de me prendre du 
temps, mais moi je leur réponds : vous ne m’avez pas pris du temps, nous en avons 
partagé ensemble… Mais malheureusement, on vit dans une société où il faut toujours 
faire vite, vite, et ça, c’est le drame. » 

Un discours contradictoire 

Malgré cet idéal de liberté face à la nécessité, la volonté de ne pas se laisser aller 
imprègne fortement le discours de mes interlocuteurs. En effet, nous retrouvons le désir 
profond de se tenir éloigné des instincts primaires et grossiers. Ainsi, que cela concerne 
leur rapport au corps ou à la nourriture, ou encore l’éducation des enfants, le maître mot 
est retenue, limite : « On a suivi tous les régimes possibles et imaginables et, longtemps, 
nous avons mangé du pain uniquement avec mauvaise conscience. » De même : « Je 
fais attention à mon poids, je trouve que c’est important de ne pas se laisser aller. » 

A première vue, le discours de mes interlocuteurs peut sembler paradoxal. D’un 
côté ils mangent ce qui est naturel, à savoir du pain aux céréales, ils recherchent des 
légumes frais se rapprochant le plus possible du terroir, et cependant, d’un autre côté, il 
leur est très important de maîtriser ce qui pourrait apparaître comme trop « naturel » et 
paraître grossier. Ils se soumettent ainsi (même s’ils s’en défendent) à de multiples 
règles ou principes et même à des interdits. 

Cette ambivalence montre que, derrière l’apparence de la morale, les classes 
moyennes font, elles aussi, de nécessité vertu. Si, contrairement aux classes populaires, 
leur contrainte n’est pas celle d’un besoin immédiat de nourriture, ces classes n’en sont 
pas pour autant, malgré ce qu’elles prétendent, libres de toute règle contraignante. Elles 
sont autant liées par des conventions que les classes dont elles aimeraient se distinguer. 
En effet, « alors même qu’elle consiste essentiellement à faire de “nécessité vertu” dans 
une “triomphale affirmation d’elle-même”, la morale bourgeoise se veut et se prétend 
libre de toute contrainte » (Boltanski 1969 : 120). Il importe donc de ne pas se contenter 
d’additionner les témoignages pour s’approcher de la réalité sociale, mais bien 
d’observer les structures sous-jacentes à ces discours. 
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Un contexte international propice 

Nous avons vu qu’une rencontre entre deux trajectoires ne peut se faire sans une 
harmonie préétablie. C’est aussi le cas de la nourriture « bio », dont l’idéal est proche de 
l’habitus des classes moyennes. Mais nous pourrions nous demander pourquoi ce 
changement général d’alimentation ne s’est pas produit beaucoup plus tôt. 

Tenter de répondre à cela exige d’observer la progression de la vision 
environnementale en Occident depuis les années 1970-1980. Si certains « interdits » 
sont lancés par des médecins américains dès les années 1970, concernant la 
consommation de graisse et de sucre, les années 1980 voient certaines catastrophes 
industrielles se produire, telle Tchernobyl. Ce qui conduit à prendre conscience des 
dégâts qu’un développement incontrôlé faisait courir à notre environnement naturel. 
Vient alors le rapport Brundtland et la conception du développement durable, les 
nombreuses conférences des Nations Unies, le Sommet de la Terre à Rio, etc. On se met 
à recycler davantage, à trier les ordures, à utiliser moins d’eau. Une vague de naturel 
semble donc s’abattre sur l’Occident. 

Ainsi, le choix du régime « bio », comme permettant une redistinction des 
pratiques alimentaires pour les classes moyennes, n’est pas un hasard. Cette adoption a 
été rendue possible grâce à une période internationale propice puisque celle-ci se 
souciait de la nature et de ce qu’elle pouvait apporter, tant aux niveaux alimentaire ou 
politique qu’éthique. 

Conclusion 

Le pain est un aliment qui peut sembler bien banal. Certains se demandent 
d’ailleurs s’il vaut vraiment la peine « d’en faire une tartine ». Mais, au vu de ce travail, 
le simple fait de manger du pain, complet ou non, n’est pas innocent. Nous serions 
tentée alors de répondre à ces sceptiques : « Dites-moi quel pain vous consommez et je 
vous dirai qui vous êtes. » La vie en société n’est pas aussi déterminée que le laisse 
présager cet adage3. Cependant, manger du pain complet est induit par une conception 
beaucoup plus globale de la réalité sociale. 

Si le fait de manger sain et complet n’est de loin pas nouveau, en revanche, la 
généralisation de pratiques « bio » à laquelle nous assistons depuis une dizaine d’années 
l’est. Les Trente Glorieuses ont permis l’amélioration du niveau de vie d’une partie de 
la classe ouvrière, en particulier la consommation de certaines viandes, du pain blanc et 
d’autres sucreries. Dès lors, ce pain blanc ne détenait plus la charge distinctive qui le 
caractérisait antérieurement. Afin de la retrouver, les classes moyennes optèrent pour un 
nouveau régime alimentaire, basé sur le sain et le naturel, proche de l’ancienne 
alimentation ouvrière que l’on va parer de tout un discours scientifique. Ce discours 
« knockien » constitue le nouvel élément distinctif, puisque c’est par lui que les classes 
moyennes peuvent prétendre s’éloigner du joug de la nécessité. 

Ce régime correspondait fort bien au modus vivendi de cette classe sociale, à 
savoir une conception tournée vers l’avenir et un fort attachement à tout ce qui est 

                                                
3 Une marge de manœuvre existe et nous ne sommes pas clonés au sein d’une même classe. 
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naturel. Néanmoins, si la liberté et le naturel sont affichés, une conception de retenue est 
clairement sous-jacente. Cela nous permet de réfuter l’idéal bourgeois de morale « qui 
se veut et se prétend libre de toute contrainte » et montre bien que des structures 
dominent et déterminent partiellement le fait de manger ou non du pain complet 
(Boltanski 1969 : 120). 

Cependant, si la pratique d’une alimentation saine se généralise aux classes 
moyennes, il y a fort à parier que celle-ci s’étendra aussi, par la suite, aux classes 
populaires. Tout sera donc à recommencer, puisque le pain complet ne sera, à son tour, 
plus porteur de sa charge distinctive… Verra-t-on un jour le pain blanc prôné par les 
diététiciens ? C’est une affaire à suivre ! 
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Introduction 

Ce travail porte sur la prostitution féminine dans la ville de Genève. Il s’agit 
d’analyser les différentes perceptions de la prostitution et les relations entre les 
prostituées et les institutions de ce « champ ». Je commence par un aperçu sur la 
prostitution et les lois qui la concernent à Genève, puis je passerai à une présentation 
des différentes formes de prostitution. 

J’ai d’abord lu plusieurs ouvrages sur la prostitution pour mieux saisir le 
phénomène et savoir comment en parler. Deux livres de femmes qui ont un rôle 
important dans les controverses dans le milieu de la prostitution – Mmes Réal et Castioni 
– ainsi que le témoignage – Moi, Cannelle, call girl – d’une femme qui a tenté une 
analyse très intéressante de ses expériences comme prostituée dans un studio à Genève 
m’ont particulièrement intéressée. 

Après ces lectures, je me suis adressée à Aspasie pour un premier contact avec le 
milieu de la prostitution. Dans un entretien avec Mme Réal, je me suis rendu compte que 
le discours de Mme Schweizer, travailleuse sociale à Aspasie, devait être complété par 
d’autres entretiens de prostituées. J’ai pu me faire une idée sur la « structure » du milieu 
de la prostitution aux Pâquis et au boulevard Helvétique grâce à quatre entretiens – avec 
Gabriela, avec Viviane et avec deux prostituées toxicomanes, Rose et Lila1. 
L’impossibilité de trouver des « représentantes » du troisième groupe, à savoir les 
« migrantes », peut être révélatrice et j’y reviendrai. Certaines inégalités et réalités ainsi 
que des rapports de force entre des groupes différents de la prostitution sont ainsi 
apparus, à l’instar de l’hétérogénéité de ce milieu. 

Un aperçu sur la prostitution à Genève 

Par « prostitution », on comprend la pratique qui consiste à consentir « à un acte 
sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel contre de l’argent ou d’autres 
avantages matériels ». La « prostitution de rue » est « le fait de se tenir, dans l’intention 
reconnaissable de se vouer à la prostitution, dans les rues, sur les voies, places, parkings 
publics et accessibles au public ou à la vue du public ». Elle est interdite dans les 
endroits où elle peut troubler l’ordre public2. 

On estime le pourcentage des femmes étrangères en Suisse travaillant dans le 
« domaine du sexe » entre 50-60%3. En 1998, 400 prostituées sont déclarées à Genève, 
le nombre des illégales est estimé au double4. Partant de l’hypothèse que la répression 
policière touche avant tout celles qu’on aimerait protéger et que l’entrée dans l’illégalité 
rend les femmes encore plus vulnérables, on a essayé de mettre en place des lois qui 

                                                
1  Tous les prénoms utilisés sont fictifs. 
2  Canton de Genève, « Règlement relatif à l’exercice de la prostitution », Feuille d’avis officielle, 13 juillet 1994. 
3  Cash, journal économique, 13 octobre 1995, in CARONI Martina, Danseuses et candidates au mariage, Editions 

Caritas, Lucerne, 1996, p. 20. 
4  « Pâquis : sous les pavés, la révolte », Le Matin, 10 juillet 1998 ; CALONEGO Bernadette, « Wenn ich nicht 

spreche, wer tut es dann ? », Süddeutsche Zeitung, München, 27-28 février 1999. 
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protègent les prostituées. Leur situation professionnelle reste pourtant souvent très 
précaire. 

Dans les années 1980, la prostitution se limitait essentiellement aux Pâquis et au 
boulevard Helvétique. Avec l’apparition des salons de massage, il y a eu une 
libéralisation du métier, l’emploi de danseuse devient plus facile et plus fréquent 
puisqu’il y a prolifération de bars, cabarets et salons. Cela provoque un éclatement de la 
prostitution hors des Pâquis et une dispersion dans toute la ville et à la campagne5. En 
1994, la Commission judiciaire du Grand Conseil genevois recense 116 salons de 
massage à Genève, qui occupent 165 personnes, dont 156 s’adonnent à la prostitution6. 

« L’Association suisse des cafés-concerts, cabarets, dancings et discothèques 
(ASCO) a établi un contrat type approuvé par l’OFIAMT (Office fédéral des arts et 
métiers et du travail) pour l’engagement des artistes », qui inclut notamment le droit à 
une « chambre munie d’installation de chauffage et d’une armoire verouillable. Les 
installations sanitaires doivent satisfaire aux réglementations des services d’hygiène ». 
Mais l’employeur peut faire une « déduction des frais de logement sur le salaire des 
artistes »7. 

Les règles sur la protection des danseuses de cabaret relèvent des lois cantonales. 
Selon Caroni, les abus de contrats de travail entre danseuses et établissements 
correspondants sont fréquents et sont la conséquence de la situation extrêmement fragile 
et vulnérable aux points de vue juridique et social dans laquelle se trouvent les femmes 
en question. Elles dépendent souvent de leurs employeurs respectifs ainsi que des 
agences intermédiaires et craignent de perdre à la fois leur logement, leur travail et leur 
argent, et par là leur droit de séjour, ce qui leur fait accepter certaines conditions 
défavorables. Ainsi les besoins de l’établissement priment, et ni le temps de travail, ni 
les heures supplémentaires, ni les pauses ne sont réglementés par le contrat. Les 
danseuses travaillent sur appel et sans supplément. 

« La conclusion exclusive de contrats de travail à durée limitée » permet 
d’échapper aux dispositions de protection en matière de congédiement, mais aussi à 
l’obligation de « verser le salaire en cas d’empêchement non fautif de travailler, par 
exemple en cas d’absence due à la maladie ». Il y a souvent violation du devoir de 
l’employeur « de protéger et de respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du 
travailleur »8. Les prostituées ne peuvent pas conclure d’assurance vie et n’ont pas droit 
à l’assurance chômage. 

Parler de prostitution m’oblige à parler de la traite. Le nouvel article 196 du Code 
pénal considère tous les êtres humains comme des victimes possibles et protège les 
personnes de tous âges et des deux sexes9. La traite est punissable si des êtres humains 
ont été livrés à la prostitution. Cet article est parfois appliqué à des prostituées qui sont 
d’accord de servir à satisfaire les passions d’autrui10. 

                                                
5  Entretien avec Mme SCHWEIZER, permanence d’Aspasie, le 4 décembre 1998. 
6  BACH Philippe, Rapport de la Commission judiciaire du Grand Conseil, Genève, 1994. 
7  CARONI Martina, op. cit., p. 72. 
8  Ibid., pp. 74-75. 
9  « Message du 26 juin 1985 sur la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire », Feuille fédérale 

1985 II 1102 », in CARONI Martina, op. cit., p. 95. 
10  CARONI Martina, op. cit., p. 96. 
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D’après la révision des lois concernant les « infractions sexuelles », entrée en 
vigueur le 1er octobre 1992, l’encouragement à la prostitution est seulement punissable 
lorsqu’on porte atteinte à des intérêts dignes de protection de la personne prostituée11. 
L’article omet pourtant de réprimer le fait de maintenir quelqu’un dans la prostitution12. 
Le but de cette révision était de protéger la liberté personnelle et l’intégrité sexuelle des 
victimes, mais le recrutement de femmes pour son propre établissement n’est pas 
considéré comme une traite d’êtres humains au sens de cette disposition13. Une nouvelle 
loi reconnaît le métier de la prostitution comme « indépendant », ce qui exige que les 
femmes soient suissesses ou disposent d’un permis C. Les femmes qui travaillent sans 
les papiers requis doivent s’attendre à « un renvoi, une interdiction d’entrée en Suisse 
ou une sanction pénale »14. De leur côté, les employeurs (par exemple propriétaires de 
bar) risquent une sanction pénale, ce qui devrait décourager l’emploi au noir15. En 
vérité, le travail au noir rapporte souvent beaucoup plus que le montant de l’amende 
prévue par la sanction (entre 3000 et 5000 fr., rarement plus). 

Les groupes, leur conception du « métier » et leurs relations 

Pour mieux saisir certaines différences majeures qui apparaissent dans le 
« champ » de la prostitution, j’ai réparti les prostituées en trois groupes. Ce partage 
correspond à celui d’Aspasie, « association de lutte contre la discrimination et 
l’exclusion, pour la dignité des personnes travaillant dans le marché du sexe »16, ce qui 
n’exclut pourtant pas qu’il puisse y avoir des recoupements entre les groupes. Les 
discours entre groupes et entre individus peuvent fortement différer, puisque chaque 
personne essaie de légitimer son action par un discours. Vouloir trop insister sur des 
limites claires aurait un caractère caricatural et peut-être même démobilisateur en ce qui 
concerne d’éventuelles revendications communes. 

Les professionnelles établies 

Je situe Aspasie, institution sociale fondée en 1982, dans ce groupe, ce qui n’est 
pas sans poser problème comme nous allons voir par la suite. Une de ses premières 
revendications était l’accès au « certificat de bonne vie et mœurs », qui devait permettre 
la réinsertion d’une femme ex-prostituée dans le monde du travail17. Depuis 1989, ce 
certificat peut être obtenu sans délai même si la prostituée pratique encore18. Selon 
Marianne Schweizer, ce groupe revendique le statut de prostituée et s’y reconnaît. Deux 
femmes se profilent parmi ses membres : Grisélidis Réal, cofondatrice d’Aspasie et 

                                                
11  REHBERG Jörg, in CARONI Martina, op. cit., p. 97. 
12  CARONI Martina, op. cit., p. 105. 
13  Article 196 du Code pénal, in CARONI Martina, op. cit., p. 104. 
14  Selon l’article 12 al. 1 LSEE, l’article 13 al. 1 LSEE et l’article 23 LSEE. 
15  Article 23 al. 1 et 4 LSEE, in CARONI Martina, op. cit., p. 69. 
16  ASPASIE, Rapport d’activités 1997, Genève, p. 4. 
17  Entretien avec Mme SCHWEIZER, permanence d’Aspasie, le 4 décembre 1998. 
18  Situation des prostituées en Suisse (Genève), rapport pour le Congrès de Francfort-sur-le-Main, 16-18 octobre 

1990. 
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Nicole Castioni, auteur du Soleil au bout de la nuit et présidente d’Aspasie jusqu’en 
avril 1999. 

En 1998, avec l’élection de Mme Castioni à la présidence et ses discours publics 
lors de la parution de son livre sur ses expériences comme prostituée (et toxicomane) à 
Paris – vécues comme exploitation –, des divergences internes à Aspasie, surtout entre 
ces deux femmes, deviennent visibles. Mme Réal, qui s’engage depuis longtemps avec 
quelques collègues pour une reconnaissance de la prostitution comme « activité 
humaniste, médicale et psychologique »19, ne soutient pas les propos « dégradants » de 
Mme Castioni, et défend « celles qui assument leur métier et ne se considèrent pas du 
tout comme des marchandises »20. Mme Réal pense que le terme de « vendre son corps » 
est inadapté et qu’il s’agit plutôt d’un service, d’une « formation sexuelle » – mais elle 
ne nie pas qu’à ses débuts, elle le vivait souvent aussi comme exploitation21. Elle estime 
que « les déclarations de la présidente violent les statuts de l’association qui précisent 
que le travail est fourni sans émettre de jugement sur la prostitution »22. Une vingtaine 
de prostituées signent une pétition demandant le départ de la présidente. Le comité 
d’Aspasie, majoritairement composé de travailleuses sociales, rejette la pétition, deux 
personnes quittent le comité et Astarté est créée. Aspasie se défend en affirmant prendre 
« en compte toutes les formes de prostitution et pas seulement la prostitution des 
Pâquis »23. 

Ce conflit montre bien les enjeux à l’intérieur du « champ » des « professionnelles 
établies » : d’un côté nous nous trouvons face à une institution comme Aspasie, 
financée par l’Etat (185’000 fr. en 1997) et par la Ville de Genève (25’000 fr.)24, 
institution tenue surtout par des travailleuses sociales et qui veut représenter, « soutenir, 
accompagner, conseiller et prévenir ces multiples facettes de la prostitution »25. De 
l’autre côté se trouvent des personnes comme Mme Réal, cofondatrice du mouvement 
d’Astarté – libre, apolitique et culturel –, composé de dix personnes prostituées, huit 
femmes et deux hommes, qui ne parlent pas de prévention, mais de reconnaissance. 
Elles s’engagent pour une perception de la prostitution comme toute autre activité qui 
permet d’avoir des loisirs, surtout culturels26. Elles sont prêtes à défendre leur dignité en 
tant que prostituées. Pour Mme Schweizer, la création d’Astarté n’est pas une mauvaise 
chose, puisqu’elle peut répondre à un besoin. Elle souligne que ce mouvement est en 
bons termes avec Aspasie mais comporte moins de membres qu’Aspasie, qui 
revendique ainsi le statut d’être l’unique association représentant toutes les prostituées 
et nie l’importance de toute autre structure de représentation. On peut pourtant se 
demander s’il ne s’agit pas d’une « structure de soutien » plutôt que d’une véritable 
« structure de représentation ». Mme Réal, de son côté, estime qu’il s’agit un peu de la 
querelle entre les anciennes et les modernes. Elle ne revendique pas une représentation 
de toutes les prostituées, mais n’exclut pas non plus d’accepter une « toxicomane » dans 

                                                
19  CALONEGO Bernadette, op. cit. 
20  « Une poignée de femmes des Pâquis contestent la présidente d’Aspasie », Le Courrier, 11-12 juillet 1998, p. 3. 
21  Entretien avec Mme REAL, le 7 mai 1999. 
22  Le Courrier, art. cité, p. 3. 
23  Séance du comité d’Aspasie, le 11 juin 1998. 
24  Le Matin, art. cité. 
25  ASPASIE, Rapport d’activités 1997, Genève, p. 3 (Mme Castioni). 
26  Entretien avec Mme REAL, le 7 mai 1999. 
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Astarté. « C’est comme sur les trottoirs des Pâquis, il y a partout des jalousies, des 
compétitions, des conflits, des bagarres… eh, alors c’est trop pénible de vouloir avoir 
un grand groupe, il vaut mieux un petit groupe homogène, sympathique. »27 Il y a donc 
deux visions et deux objectifs fondamentalement différents. 

Le choix d’une sociologue lausannoise, Marie-Jo Glardon, à la présidence 
d’Aspasie a quelque peu apaisé ce conflit. Mme Réal est contente de ce choix, car, dit-
elle, une prostituée qui les défendrait à la présidence choquerait la morale (et arrêterait 
le soutien financier). « C’est un peu trop risqué, un peu trop audacieux, elles préfèrent 
se protéger un peu plus. »28 Quatre femmes, membres d’Astarté, ont demandé leur 
réinscription à Aspasie, mais seule Mme Réal a été acceptée et siège au nouveau comité, 
qui ne comprenait plus qu’une seule prostituée. Le discours « aspasien » de la « bonne 
entente » ne s’est pas vérifié. 

Les « professionnelles établies » travaillent presque exclusivement aux Pâquis, 
quartier populaire très animé au milieu de la ville, et rarement au boulevard Helvétique, 
lieu des « toxicomanes ». Elles semblent connaître Aspasie, mais pas nécessairement 
Astarté. Viviane regrette qu’elles ne soient pas mieux informées sur Aspasie et dit 
connaître Mme Réal de vue29. Gabriela a déjà fait recours à Aspasie pour remplir sa 
feuille d’impôts – les prostituées enregistrées comme telles paient un impôt calculé sur 
leurs dépenses –, mais elle ne s’y est pas intéressée ultérieurement30. Les prostituées ne 
semblent donc pas considérer Aspasie comme leur « structure de représentation », mais 
comme une « structure sociale » ou une « structure de soutien ». 

La situation économique semble différer fortement selon la qualité du logement. 
Gabriela me dit qu’elle souhaiterait trouver un appartement privé, parce que 
actuellement, elle paie 2000 fr. par mois pour la chambre d’hôtel31. Trouver un 
appartement où les loyers ne sont pas exorbitants semble difficile32. Mme Réal a dû 
changer plusieurs fois à la demande des propriétaires. ÊEtre « prostituée de studio » 
peut permettre de travailler en mettant des annonces dans les journaux et de 
« sélectionner » un peu la clientèle33. Gabriela pense que la crise économique et les 
guerres du Golfe et en ex-Yougoslavie ont fait baisser le nombre de clients, ce qui la 
force de travailler jour et nuit. 

Cette dernière remarque nous renvoie à un autre critère qui distingue ces femmes : 
la « sécurité ». En effet, Viviane dit avoir travaillé la nuit pendant deux semaines, mais 
qu’elle devait faire face à une plus grande concurrence et que c’était plus dangereux34. 
Gabriela raconte qu’elle parle d’abord avec les clients dans la rue pour évaluer leurs 
intentions. Malgré cela, elle a été attaquée par un jeune homme qui la surveillait, la 

                                                
27  Idem. 
28  Idem. 
29  Entretien avec VIVIANE, le 21 mai 1999. 
30  Entretien avec GABRIELA, le 21 mai 1999. 
31  Idem. 
32  Situation des prostituées en Suisse (Genève), rapport pour le Congrès de Francfort-sur-le-Main, 16-18 octobre 

1990, p. 2. 
33  Cf. ANONYME, Moi, Cannelle, call girl, Favre, Lausanne, 1988. 
34  Entretien avec VIVIANE, le 21 mai 1999. 
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suivait et qui voulait voler son argent35. Selon Mme Schweizer, le proxénétisme semble 
absent de Genève, ce qui correspond aussi à l’opinion de Gabriela – alors qu’elle le 
reconnaît comme fréquent à Zurich – et de Natacha. Natacha n’exclut pourtant pas que 
cela puisse exister dans les salons de massage36. 

Une autre caractéristique qui peut distinguer les « professionnelles établies » entre 
elles est l’existence ou non d’une vie de couple ou de famille à côté de la vie 
professionnelle. Mme Réal, mère de quatre enfants et grand-mère de sept petits-enfants, 
remarque que le « délit de cohabitation » – un homme qui vit avec une prostituée doit 
justifier de ses propres moyens d’existence – n’est pas toujours approprié, parce que 
« parfois une prostituée aimerait bien entretenir son copain si en contrepartie cela lui 
évite sa solitude ». N’empêche qu’un « homme qui accepte que sa femme se prostitue 
est souvent ridiculisé et décrié »37. Le fait que des prostituées reconnaissent vivre avec 
un ami suggère l’existence de formes de proxénétisme, même si certains pensent que les 
proxénètes ne vivent pas avec les prostituées. Par contre, une situation très difficile à 
contrôler est celle des maris qui jouent le rôle du proxénète. 

Viviane avoue « être avec un flic en privé » et Gabriela tient à la garantie de 
l’anonymat, car elle est mère, grand-mère, épouse, et a aussi un « ami ». Son mari n’est 
pas informé de son activité et ne demande pas d’explications sur la provenance de son 
argent38. Si les trois femmes se retrouvent quelque peu autour d’une « image positive » 
de la prostitution, il règne tout de même un grand silence autour de leurs débuts dans la 
profession, des débuts qui ne semblent pas avoir été aussi faciles que ce que l’on 
aimerait faire croire. Mme Réal dit l’avoir « fait pour ses enfants » et avoue que « c’était 
dur ». Il semble donc subsister un souvenir amer qui mène à une acceptation, puis à une 
certaine « revendication » d’une identité qu’elle n’avait peut-être pas vraiment 
« choisie ». En l’occurrence, dans Moi, Cannelle, call girl, l’auteur raconte comment, 
étant jeune fille, on lui proposait d’énormes sommes d’argent, parce qu’elle était 
métisse. 

A la différence du premier groupe, les deux groupes suivants ne s’identifient pas à 
la prostitution et ne revendiquent pas le statut de prostituée ou d’« enseignante 
sexuelle » (Mme Réal)39. 

Les migrantes 

Sous le terme de « migrantes » on désigne les femmes qui travaillent dans la 
prostitution et qui ont un permis d’artiste ou sont dans une situation illégale. En 1997, 
1010 permis L ont été délivrés à des danseuses dans le canton de Genève, dont 562 à 
des femmes de l’Est40. Ces femmes ont un statut particulièrement précaire ; comme 
elles ne parlent pas le français et sont dispersées dans des bars, salons de massage et 
autres, elles ne peuvent pas se regrouper. Leur nombre semble en augmentation depuis 

                                                
35  Entretien avec GABRIELA, le 21 mai 1999. 
36  Natacha, citée par CALONEGO Bernadette, op. cit. 
37  Entretien avec Mme REAL, le 7 mai 1999. 
38  Entretiens avec VIVIANE et avec GABRIELA, le 21 mai 1999. 
39  Entretien avec Mme SCHWEIZER, permanence d’Aspasie, le 4 décembre 1998. 
40  Office fédéral des étrangers, in ASPASIE, Rapport d’activités 1997, Genève, p. 11. 
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l’effondrement du bloc soviétique41. Les migrantes de l’Est, mais aussi d’Asie, 
d’Afrique et d’Amérique latine, viennent sur la base d’un emploi ou par mariage. Elles 
peuvent se voir retirer leur permis de séjour sous prétexte qu’il s’agissait d’un « mariage 
de complaisance »42. On parle parfois de trafic : « Il y a trafic, lorsqu’une femme, attirée 
par une tromperie ou une fausse promesse, émigre avec l’aide d’une tierce personne, 
devient fortement endettée et se retrouve en situation de dépendance totale. »43 

Selon Mme Schweizer, elles viennent en toute connaissance de cause, c’est-à-dire 
comme danseuses, mais elles ont souvent une vision quelque peu idyllique de leur 
travail et sont prises dans l’engrenage des réseaux criminels, de la mafia – surtout si 
elles viennent de Russie. En ce qui concerne les Latino-Américaines, elles viennent 
habiter les appartements que certains hommes louent à leur intention, mais, dès leur 
arrivée, ceux-ci leur retirent leur passeport pour qu’elles ne puissent échapper à leur 
« employeur »44. Les femmes brésiliennes semblent être plus conscientes de ce qui les 
attend45. 

Les danseuses présentent leurs clients comme des « amis », auxquels elles livrent 
un service ; ceux-ci leur font des cadeaux ou les « soutiennent » financièrement. Ici 
encore on retrouve cette volonté de minimiser l’exploitation ou la réalité de la 
prostitution. Certaines se présentent comme « masseuses » et non pas comme 
« prostituées », quoique ce titre soit officiellement réservé aux personnes diplômées 
travaillant dans des cliniques46. 

Selon Mme Schweizer, ce sont surtout les femmes de l’Est qui semblent avoir le 
plus de peine à avouer leur métier. Six femmes d’Aspasie se partagent le travail 
« d’information, d’orientation et d’accompagnement » pour les migrantes dans deux 
groupes47 : les femmes d’Europe de l’Est et d’Asie, et celles d’Afrique et d’Amérique 
latine. Aspasie craint parfois de s’opposer aux patrons, par peur de ne plus pouvoir 
approcher ces femmes à l’avenir48. 

Il m’a été impossible de prendre contact avec ces femmes pour m’entretenir avec 
elles, et ni Aspasie ni le groupe « Sida prévention » n’ont voulu demander à l’une de ces 
migrantes si elle accepterait de me rencontrer. Ces institutions ont peut-être craint que je 
ne sois trop indiscrète et mette en péril des contacts déjà fragiles et difficiles. 

Ce groupe de migrantes ne jouit donc pas de représentation propre, indépendante 
des structures – comme Aspasie –, et il est difficile de savoir quelle perception ont ces 
femmes de la prostitution, d’autant plus qu’elles semblent nier le fait qu’elles y 
travaillent. Mme Réal dit regretter de ne pas pouvoir leur parler directement, ne 
connaissant aucune langue des pays de l’Est. Elle pense pourtant que plusieurs d’entre 

                                                
41  Entretien avec Mme SCHWEIZER, permanence d’Aspasie, le 4 décembre 1998. 
42  « L’expulsion d’une jeune prostituée provoque la colère des belles de nuit », Tribune de Genève, 12-13 décembre 

1998. 
43  « Le trafic de femmes prospère entre l’Est et l’Ouest de l’Europe », Tribune de Genève, 3-4 octobre 1998.  
44  Entretien avec Mme SCHWEIZER, permanence d’Aspasie, le 4 décembre 1998. 
45  Idem. 
46  Entretien avec GABRIELA, le 21 mai 1999. 
47  ASPASIE, Rapport d’activités 1997, Genève, p. 11. 
48  Entretien avec Mme SCHWEIZER, permanence d’Aspasie, le 4 décembre 1998. 
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elles ont déjà travaillé comme prostituées dans leurs pays d’origine, mais qu’elles 
gagnent plus en Suisse49. 

En ce qui concerne les « illégales », Viviane me disait que la police ne représente 
pas un danger concret pour celles-ci, puisqu’elle « ne les embête pas, mais les écarte 
seulement gentiment »50. Gabriela constate par contre que les prostituées « travesties » 
des Pâquis les chassent et limitent ainsi leur travail aux discothèques et aux bars51. 

Les « toxicomanes » 

Les « toxicomanes » se trouvent surtout au boulevard Helvétique et se distinguent 
des autres prostituées par le fait qu’elles exercent leur métier pour s’acheter de la 
drogue. De jour, rien n’atteste leur présence sur le boulevard, si ce n’est celle d’un bus 
gris bleu, garé ici par Sida prévention et Aspasie, portant sur sa fenêtre un écriteau avec 
l’inscription « Ouvert de 22 h à 02 h ». Il est impossible de regarder dans le bus, le 
fenêtres étant couvertes par des rideaux noirs. Le boulevard Helvétique consiste en une 
route à deux voies bordée par de longs murs en pierre. Plusieurs voitures sont parquées 
et, de nuit, on y discerne des hommes. Des proxénètes ? 

Les « toxicomanes » ne se livrent pas régulièrement à la prostitution, mais « par 
conjoncture », et cette activité peut procurer une rémunération qui s’ajoute à d’autres 
sources de revenu52. Ainsi Rose dit travailler de jour comme modèle et se prostituer 
occasionnellement pour « arrondir le budget », parce qu’elle « fait des épargnes »53. 
Elles peuvent se trouver dans une situation très vulnérable en cas de « manque », de 
besoin d’argent, de longue attente, d’abus de produit ou de pression de la part du client, 
ce qui réduit leur pouvoir de négociation par rapport au port de préservatif ou au prix de 
la passe54. A la différence des « professionnelles établies », les « toxicomanes » ont 
ainsi une possibilité moindre de « choisir » leur clientèle, ce qui peut renforcer leur 
exploitation et leur pose des problèmes de sécurité. 

En ce qui concerne ce groupe, Aspasie et Sida prévention, responsables du bus, 
n’ont pas été d’accord de prêter leurs structures pour distribuer un questionnaire que je 
leur avais proposé. Un responsable de Sida prévention, avec lequel j’avais pris contact 
par téléphone et auquel j’avais envoyé une lettre et un questionnaire, m’a dit qu’une 
autre étudiante avait déjà rencontré des problèmes pour s’entretenir avec les 
« toxicomanes » et qu’elles n’étaient pas fiables si l’on prenait un rendez-vous. Leur 
passage dans le bus est souvent de courte durée et se limite à un approvisionnement en 
préservatifs et en seringues. Une responsable d’Aspasie m’a avertie que si j’essayais de 
les accompagner, je rentrerais dans leur vie intime. J’ai pourtant décidé d’aller sur place 
car il était clair que j’importunais les deux travailleuses sociales dans le bus. Leur 
accueil était poli, mais elles m’ont fait comprendre que je n’avais pas été annoncée et 
qu’elles ne souhaitaient pas que je reste dans le bus, craignant que cela n’intimide les 

                                                
49  Entretien avec Mme REAL, le 7 mai 1999. 
50  Entretien avec VIVIANE, le 21 mai 1999. 
51  Entretien avec GABRIELA, le 21 mai 1999. 
52  Entretien téléphonique avec M. MANI, de Sida prévention, mai 1999. 
53  Entretien avec ROSE, le 10 août 1999. 
54  ASPASIE, Rapport d’activités 1997, Genève, p. 10. 
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« toxicomanes ». Je leur ai expliqué que je voulais simplement me rendre compte des 
infrastructures mises à disposition : un bureau à l’arrière pour permettre des entretiens 
plus confidentiels, une toilette, du matériel d’information et une petite cuisine. Les 
conseils que prodiguent les travailleuses sociales se limitent plus à des soucis imminents 
comme la violence, les maladies sexuellement transmissibles ou les services sociaux, et 
elles mettent à disposition seringues, matériel d’hygiène et préservatifs. 

Pour ces femmes, Aspasie et éventuellement Sida prévention restent les seuls 
porte-parole et exercent une fonction « protectrice » : ce sont les seuls endroits de 
« représentation indirecte ». Cette attitude défensive de la part des institutions sociales 
est plutôt paternaliste et le discours sur les femmes évite une véritable communication 
avec elles. 

Pourtant, en dehors de ces structures, j’ai eu la possibilité de m’entretenir avec 
deux femmes qui étaient alors dans la rue à la recherche de clients. Alors que Lila, en 
souci pour trouver sa clientèle, me demanda de me poser 5 mètres plus bas – puis 
s’excusa quand je lui expliquais que je « ne travaillais pas » –, Rose me dit qu’elle 
« s’en foutait » de perdre d’éventuels clients et m’expliqua que l’exploitation était 
beaucoup plus grande aux Pâquis parce que le prix minimum de la passe y est de 100 fr. 
et que les femmes « y sont toutes maquées » tandis que, sur le boulevard, le prix 
minimum est de 200 fr. (et peut monter jusqu’à 1000 fr. !) ; de plus, les femmes y sont 
« libres et n’ont personne derrière elles »55. Elle avoue pourtant que le travail sur le 
boulevard est plus dangereux parce que les femmes montent dans les voitures. Elle-
même s’est presque fait voler son sac et une collègue a failli être étranglée. Son mari, 
qui la maquait – elle n’en est donc pas à un paradoxe près ! –, est arrivé juste à temps. 

Défendre la prostitution comme profession ne lui dit rien, visiblement ; elle ne s’y 
identifie pas. Contrairement à certaines femmes qui reconnaissent leur toxicomanie, 
mais pas leur prostitution, Rose nie aussi être toxicomane, bien que ses yeux brillent de 
façon inquiétante. 

Les relations entre les trois groupes 

Ces trois groupes partagent donc très peu de caractéristiques communes si ce 
n’est le fait de « proposer un service sexuel ». Ni leurs horaires, ni leurs conditions de 
travail, ni leurs attitudes ne se ressemblent. Leurs relations ne semblent pas 
spécialement bonnes, parce que selon les « professionnelles établies », les toxicomanes 
acceptent plus de « choses », sexuellement et financièrement56. En revanche, pour les 
« toxicomanes » ce sont les « professionnelles établies » qui sont maquées et travaillent 
pour peu d’argent. 

Mme Réal constate que les « toxicomanes » vivent un « désespoir fondamental », 
presque « suicidaire », et Gabriela dit qu’elles « sont souvent tristes ». Gabriela constate 
aussi que le travail sur le boulevard Helvétique est plus dangereux, parce que les 
« toxicomanes » montent dans les voitures et parce que la clientèle y est plus 
dangereuse, c’est-à-dire plus violente. Elle éprouve alors de la pitié pour ces femmes et 
ne souhaite pas partager leur situation. C’est peut-être aussi cette expérience de 

                                                
55  Entretien avec ROSE, le 10 août 1999. 
56  Entretien avec VIVIANE, le 21 mai 1999. 
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« toxicomane », qui explique que Mme Castioni ait des vues qui diffèrent de celles de 
certaines « professionnelles établies ». Mme Réal constate que leur marginalisation est 
très forte et affirme : « Alors elles forment une espèce de marginalité assez compacte. 
Elles se comprennent entre elles et elles fuient aussi la réalité ensemble, parce qu’il est 
inacceptable pour elles d’être trop vues et on leur offre, disons, pas grand-chose. » Mais 
elle ajoute aussi que la situation est en train de changer57. 

En revanche, les « toxicomanes » refusent le label de « prostituée » et la réaction 
de Rose trahissait aussi une certaine pitié à l’égard des « professionnelles », puisqu’elle 
se sentait plus « libre » qu’elles. Les « toxicomanes » se considèrent donc comme des 
« occasionnelles » qui se prostituent pour des raisons purement économiques. 

N’ayant pu approcher les « migrantes », je ne suis pas en mesure de parler de 
leurs relations avec les deux autres groupes, de la concurrence qu’elles leur font et de la 
perception qu’elles en ont. Les toxicomanes ont souvent l’« avantage » d’être en 
possession d’un permis C ou d’être suissesses et ne craignent pas d’autres pressions 
qu’économiques ou venant de leurs clients. 

Chaque groupe a tendance à représenter la situation de l’autre comme plus 
misérable que la sienne, ce qui revient à valoriser ses propres pratiques. 

En ce qui concerne les relations entre « professionnelles établies » et 
« migrantes », Gabriela constate que le travail dans les bars est très dur. Elle-même 
avait d’abord travaillé comme danseuse à Zurich, mais elle n’aimerait pas y retourner 
« parce qu’il faut boire trop d’alcool »58. Mais la situation peut être perçue 
différemment ; à ce sujet, une jeune « migrante » dit : « J’aurais préféré dix mille fois 
rester au salon de massage [et ne pas aller racoler dans la rue]. C’était plus discret. A la 
maison c’est un peu comme si tu recevais. On ne te traite pas comme une pute »59, et 
elle ajoute qu’« aux Pâquis, les autres filles [la] harcèlent ». Cette prostituée se voit 
dénoncée par ses « collègues » sous prétexte qu’elle ne possède qu’un permis B60. Il est 
intéressant de constater que les animosités et la concurrence des « professionnelles 
établies » – Gabriela parlait des travestis – semblent plus menaçantes que la présence de 
la police. 

Conclusion 

Il est extrêmement difficile de saisir la prostitution comme un phénomène 
homogène, et, par conséquent, les lois adoptées pour protéger les femmes peuvent se 
retourner contre elles dans certaines situations. Ainsi en est-il du « délit de 
cohabitation », qui évite peut-être certaines formes de proxénétisme mais maintient en 
même temps la prostituée dans la solitude. Cette loi ne peut pas s’appliquer dans le cas 
où le mari maquerait son épouse. Il est important de reconnaître que les motivations des 
femmes diffèrent largement selon leur situation, leur « capital économique » ou leur 

                                                
57  Entretiens avec Mme REAL, le 7 mai 1999, et avec Gabriela, le 21 mai 1999. 
58  Entretien avec GABRIELA, le 21 mai 1999. 
59  BOULIANNE Françoise, Aux trottoirs de Genève : « Mon mari m’a utilisée comme un kleenex », reçu au service 

documentaire de Viol Secours, sans date, p. 24. 
60  Ibid., p. 27. 
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« capital culturel » – engagement, intérêts culturels ou absence totale d’occupation autre 
que la prostitution –, et leur « possibilité de s’exprimer ». Toutes les femmes ne se 
reconnaissent pas sous le terme de « prostituée » et elles ne réclament pas 
nécessairement leurs droits à ce titre-là. 

La concurrence entre les femmes est grande. Elle joue à la fois sur le registre 
identitaire – l’autre doit être plus misérable que moi – et « sur le marché de la 
clientèle ». Il y a un problème de solidarité, mais aussi de grands écarts entre le vécu des 
femmes : certaines sont mères ou grands-mères, d’autres sont poussées à se prostituer 
par des tiers ou par une situation économique difficile. Cela complique l’objectif 
qu’Aspasie s’est fixé : une représentation de toutes les femmes qui travaillent dans la 
prostitution. Ces divergences peuvent être personnelles et ne concerner que quelques 
femmes, ou elles peuvent exister entre les groupes qui se disputent les places et essaient 
de se délégitimer mutuellement. 

Il faut aussi relever qu’une institution comme Aspasie doit communiquer une 
certaine image de la prostitution qui peut être considérée comme étant « plus légitime » 
que celle que défendent certaines prostituées. Or, combien de prostituées peut 
« représenter » une telle structure sociale ? Doit-elle se limiter à leur soutien 
psychologique et matériel ou doit-elle faire de la politique à leur place ? Si l’élection à 
la présidence de Mme Castioni, politicienne, promettait un suivi des revendications de 
l’association Aspasie, elle a en même temps mis en évidence des définitions plus 
personnelles de la « prostitution », et la question de savoir ce qui unit ces femmes 
devient plus actuelle qu’auparavant. 

La marginalisation des prostituées n’est pas assez forte pour stimuler une 
solidarité, et la séparation en groupes de travail différents dans le cadre d’Aspasie peut 
les diviser plus que nécessaire, puisqu’il y a absence de véritable dialogue entre les 
prostituées. Il y a celles qui parlent elles-mêmes et celles qui sont « sous tutelle » à la 
place desquelles on parle, celles qui se présentent comme prostituées et celles qui 
affirment faire cela « occasionnellement », juste pour « arrondir le budget ». 

 Il est donc nécessaire de rester critique et vigilant quant à la prétention d’Aspasie 
de représenter ces femmes et de les soutenir, et de ne pas négliger leur hétérogénéité. 
L’idéal serait d’appliquer les lois en vigueur d’une manière qui protège ces femmes le 
plus possible contre les pressions et les abus, et de leur reconnaître en même temps un 
statut et une liberté d’exercice. 
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