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Mot de la rédactrice
Chers lecteurs,
Voilà. C’est déjà le printemps ! Nous vous invitons à apprécier le retour
de la belle saison avec notre choix d’articles rassemblés pour vous faire
découvrir de nouveaux horizons et des sujets d’actualité.
L’été qui est bientôt à nos portes est souvent synonyme de soleil. Cela tombe à point, puisque
sous l’onglet Science, Dorian Pirot, étudiant en astrophysique, se propose de nous faire
découvrir les profondeurs de notre étoile. Mathieu B. Morin et Fanny Maure complètent cet
onglet avec un article de science fondamentale sur la manipulation parasitaire. L’onglet Histoire,
dans un article de Stéphanie Briaud, nous parle d’une discipline très récente, l’isiacologie, ou
le culte d’Isis dans les sociétés autres qu’égyptiennes. L’onglet Politique nous présente un
article de Rouba Al-Salem, exceptionnellement rédigé en anglais, sur les territoires occupés
en Palestine. L’onglet Société nous amène dans les montagnes marocaines où Sarah Elfassy
Bitoun, étudiante en anthropologie, nous entretient sur les liens entre les mécanismes de la
mondialisation et leurs répercussions sur le plan local pour les femmes d’un village reculé.
Anne-Marie Duclos, dans un sujet très d’actualité, déconstruit pour nous les mythes du
décrochage scolaire chez les garçons tels que véhiculés par les médias de masse. Enfin, sous
l’onglet Santé, Adèle Paul-Hus nous présente une recherche sur les influences génétiques et
environnementales de la dépression chez les jeunes enfants.
Dans le cadre de l’entrevue lauréat, Dire a rencontré une ancienne auteure, Carminda McLorin,
qui a notamment été représentante du mouvement Occupons Montréal l’automne dernier.
Je souhaite à tous un très bel été. Nous serons de retour à l’automne pour la rentrée.

Crédit couverture: sohowww.nascom.nasa.gov/gallery/images/cropplume.html © Nasa
Crédits onglets : www.gettyimages.com
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Photo par Fanny Maure.

Mathieu B. Morin et Fanny Maure, Département de sciences biologiques

La manipulation du
comportement des hôtes par
les parasites est sans aucun
doute l’une des plus fascinantes
stratégies d’exploitation
parasitaire. Comme un
phénomène sorti tout droit de
la science-fiction, les parasites
ont ainsi développé la capacité
de prendre le contrôle du
comportement de leur hôte
afin de le détourner à leur
propre avantage. Bien que ces
manipulations soient de plus
en plus étudiées aujourd’hui,
l’aspect énergétique associé à
ce phénomène reste encore très
peu documenté et beaucoup
reste à faire pour déterminer
les coûts de la manipulation
parasitaire…

6

dire été 2012

Les coûts de la manipulation
parasitaire
Introduction

Le parasitisme est défini comme une
relation étroite au sein de laquelle
un organisme (le parasite) utilise
durablement un autre organisme
(l’hôte) duquel il tire des bénéfices
(p. ex. ressources, habitats, transports, soins parentaux) et auquel
il inflige des coûts sur la valeur
sélective* (p. ex. croissance, fécondité, survie). Cette association est
sans aucun doute l’interaction
durable la plus fréquente dans le
monde vivant : on estime que plus
de la moitié des espèces actuellement connues ont, au moins à un
moment de leur cycle, un mode de
vie parasitaire. Bien qu’au cours de
l’évolution le parasitisme soit apparu
dans des taxons phylogénétiquement*
très distants (p. ex. des virus aux
oiseaux), tous les parasites ont une

contrainte biologique commune,
celle de se transmettre d’un hôte à
un autre au fil des générations. Si
de nombreux parasites maximisent
leur probabilité de transmission au
moyen la production d’un grand
nombre de propagules*, des stratégies alternatives ont été empruntées.
Certains parasites sont par exemple
capables de modifier la physiologie, la morphologie ou encore le
comportement de leurs hôtes, de
manière à augmenter leur probabilité de transmission. On parle
dans ces situations de manipulation
parasitaire.
1. La manipulation parasitaire
1.1. Diversité de la
manipulation

La manipulation parasitaire est une
stratégie de transmission répandue
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chez les organismes parasites. Elle
a été rapportée au sein de la plupart des taxons comme chez les
virus, les champignons et les bactéries. Si dans l’immense majorité
des cas, la manipulation concerne
des comportements déjà existants
et se manifeste par de petits changements dans leur expression, elle
peut aussi engendrer des comportements nouveaux, parfois spectaculaires (Figure 1).
Les stratégies de transmission fondées sur la manipulation de l’hôte
sont principalement observées dans

quatre types de situations : chez
les parasites (a) transmis de façon
trophique*, (b) qui quittent euxmêmes l’hôte, ou libèrent juste
leurs propagules, dans un habitat
différent de celui dans lequel l’hôte
vit, (c) transmis par un vecteur et
(d) chez les parasitoïdes*, qui eux
terminent leur développement dans
une structure externe proche de
l’hôte (Figure 2). Les parasites manipulateurs modifient fréquemment
les tropismes* de base de leurs hôtes
(p. ex. réponse à la lumière, gravité,
humidité), leurs réactions devant

des stimuli menaçants (présence de
prédateurs), ou leurs niveaux d’activité. Des changements dans ces
motifs comportementaux simples
sont généralement suffisants pour
que l’hôte se déplace vers un nouvel
habitat, devienne plus vulnérable
à la prédation ou fasse toute autre
activité qui pourrait augmenter le
succès de transmission du parasite7.
Il est cependant important de garder à l’esprit que les hôtes manipulés ne sont pas seulement des hôtes
normaux avec un ou quelques traits
modifiés, mais qu’ils sont plutôt des

Figure 1 : Quelques exemples spectaculaires de manipulations parasitaires

a

b

c

d

e

f

(a) Les gammares Gammarus insenbilis parasités par le trématode Microphallus papillorobustus présentent des comportements de fuite aberrants qui les
rendent plus vulnérables à la prédation par les oiseaux aquatiques, hôtes définitifs du parasite1 (photo : P. Goetgheluck). (b) Le nématomorphe (Paragordius
tricuspidatus) manipule son hôte (Nemobius sylvestris) de sorte que ce dernier se jette à l’eau et lui permette de se libérer en milieu aquatique, son milieu
de reproduction2 (photo : P. Goetgheluck). (c) La fourmi Cephalotes atratus, parasitée par le nématode Myrmeconema neotropicum voit son abdomen
prendre l’apparence d’une baie, ce qui la rend attractive pour les oiseaux frugivores, hôtes définitifs du parasite3 (photo : SP. Yanoviak). (d) L’infection du
polype corallien par le trématode Podocotyloides stenometra entraîne un gonflement, une couleur rose et une capacité de rétraction diminuée, ce qui
favorise sa prédation par l’hôte définitif du ver, le poisson papillon, Chaetodon multicinctus4 (photo : G. Aeby). (e) La chenille Thyrinteina leucocerae
manipulée par les larves du parasitoïde Glyptapanteles sp. se comporte comme un « garde du corps » des pupes du parasitoïde et les protège contre la
prédation5 (photo : J. Lino-Neto). (f) Les sporocystes de Leucochloridium paradoxum se nichent dans les tentacules de son hôte intermédiaire, Succinea
putris afin de mimer la couleur et le comportement d’une chenille, et donc d’augmenter la probabilité de prédation par son hôte définitif, un oiseau
prédateur de chenilles6 (photo : M. Snowarski).

,

,
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organismes profondément modifiés. La manipulation parasitaire
se fait selon plusieurs dimensions
phénotypiques*, et c’est le résultat
complexe des interactions entre ces
dimensions qui engendre une meilleure transmission du parasite; on
parle alors de multidimensionnalité
de la manipulation8.
Si de nombreuses modifications
phénotypiques chez les hôtes infectés sont indéniablement des adapta-

tions parasitaires visant à augmenter la transmission, il est important
de souligner que tous les changements phénotypiques chez les hôtes
infectés ne sont pas forcément des
manipulations parasitaires. Prenons
un exemple extrême : un comportement « suicidaire » (p. ex. augmenter son risque de prédation) peut
parfois être avantageux pour un
hôte infecté, ou tout au moins pour
la valeur sélective de ses gènes, s’il

permet de réduire les risques d’infection de ses apparentés. Enfin, les
changements phénotypiques observés chez les hôtes parasités peuvent
aussi être des conséquences pathologiques de l’infection, qui ne sont
adaptatives ni pour l’hôte ni pour
le parasite (sous-produits de l’infection). Dans la pratique, il n’est pas
toujours facile de déterminer à qui
profite un changement phénotypique suite à une infection. Afin

Figure 2 : Représentation schématique des quatre principales situations dans lesquelles
la manipulation du comportement de l’hôte a été observée

a

b

c

d

Dans chaque situation, les hôtes sont représentés par des rectangles et le parasite par un rond noir. (a) Chez les parasites transmis de façon trophique,
la manipulation du comportement de l’hôte intermédiaire (HI), peut augmenter la probabilité de transmission vers l’hôte définitif (HD), par le biais de
la prédation. (b) Chez les parasites qui doivent soit quitter l’hôte (H), soit libérer leurs propagules dans un habitat différent de celui dans lequel l’hôte
vit, la manipulation peut induire un déplacement de l’hôte dans un habitat différent, mais viable. (c) Chez les parasites transmis par des vecteurs (V),
la manipulation du vecteur peut consister en une augmentation du nombre de rencontres avec les hôtes (Hn) du parasite. (d) Chez les parasitoïdes qui
doivent s’extraire de l’hôte et terminer leur développement à l’extérieur de celui-ci, la manipulation peut modifier le comportement de l’hôte de sorte qu’il
protège la pupe de parasitoïde de ses prédateurs ou d’autres dangers7.
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sur le système nerveux central de
l’hôte afin d’aboutir à des modifications comportementales qui favorisent la transmission. L’hypothèse
de manipulation sensu stricto sup-

et coll. (2008) ont prédit que la
sélection naturelle devrait favoriser
les parasites les exploitant12. Par
exemple, certains parasites transmis
par contact pourraient induire une

http://www.wwt.org.uk/blog/wp-content/uploads/2011/07/Cuckoo-1-Copyright-JSLees.jpg

de proposer un cadre conceptuel
rigoureux, Poulin (1995) a suggéré
quatre critères de base (la complexité, l’existence de convergence, la
finalité et l’avantage sélectif) pour
qu’un changement induit par un
parasite dans le comportement de
son hôte puisse être qualifié d’adaptatif9. Dans un article récent, ce
même auteur suggère toutefois que
la démonstration de bénéfices en
matière de transmission pour le
parasite soit un critère suffisant
pour pouvoir parler d’adaptation
parasitaire7.
1.2. Scénarios évolutifs de la
manipulation

On distingue à ce jour trois
voies d’évolution de la manipulation
du
comportement
de l’hôte par le parasite : (a) la
manipulation sensu stricto, (b)
l’exploitation des réponses
compensatoires et (c) la manipulation de type « mafieuse10 ».
- La manipulation sensu stricto :
C’est la stratégie illustrant le mieux
le concept du « phénotype étendu »
(extended phenotype) proposé par
Dawkins (1982) selon lequel les
changements phénotypiques chez
l’hôte correspondent à l’expression
des gènes du parasite dans le phénotype de l’hôte11. Par exemple, dans
le cas de la manipulation comportementale, on pourrait s’attendre
à ce que des gènes chez le parasite
soient responsables de la sécrétion
de molécules (ou induisent leur
production par l’hôte) qui agissent

La manipulation de type « mafieuse » est typiquement représentée par le coucou, qui est connu pour
faire élever ses petits par d’autres oiseaux et éventuellement détruire la nichée si ceux-ci n’apportent
pas les soins nécessaires au petit coucou.

pose que manipuler est une activité
coûteuse pour les parasites et qu’elle
se fait nécessairement au détriment
d’autres fonctions.
- L’exploitation des réponses
compensatoires : La plupart des
organismes ont des traits d’histoire de vie plastiques leur permettant de s’adapter à des conditions
environnementales défavorables et
ainsi, réduire les coûts subis sur
leur valeur sélective. Le parasitisme
peut être une variable environnementale suffisamment importante
pour déclencher des réponses compensatoires chez les hôtes infectés.
Lorsque ces réponses sont favorables à la transmission, Lefèvre

castration progressive chez leurs
hôtes, afin de stimuler chez ces derniers un effort de reproduction précoce, lequel est également favorable
à la transmission du parasite via
l’augmentation des contacts mâlemâle et mâle-femelle. Dans ce cas,
plutôt que de manipuler activement
son hôte, le parasite exploiterait
une réponse compensatoire (c.-à-d.,
se reproduire rapidement lorsque
l’espérance de reproduction future
devient faible). Cette réponse étant
également bénéfique pour l’hôte
(en contrant et en diminuant les
effets négatifs de l’infection), la
sélection devrait favoriser ce type
de stratégie bénéfique pour les deux
protagonistes.
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La manipulation sensu stricto et
l’exploitation des réponses compensatoires représentent deux scénarios de manipulation différents,
mais qui ne sont pas mutuellement
exclusifs et qui peuvent former un
continuum.
- La manipulation de type
« mafieuse » : Ce scénario, autrefois
proposé par Zahavi (1979), est sans
aucun doute l’illustration la plus
extrême de ce qui peut évoluer en
matière d’interactions hôtes-parasites dans le cadre de manipulations
du comportement13. Les parasites
sélectionnent des comportements
collaborateurs chez leurs hôtes en
leur imposant un coût en valeur
sélective dans le cas d’une désobéissance. Ils seraient ainsi capables
d’adopter une virulence facultative
à la hauteur du taux de collaboration manifesté par l’hôte. Quand le
comportement de l’hôte diffère de
celui attendu par le parasite, ce dernier peut augmenter sa virulence,
rendant tout comportement non
collaborateur plus coûteux pour
l’hôte que la collaboration. Cette
stratégie « mafieuse » peut donc, en
théorie, forcer l’hôte à adopter un
comportement bénéfique pour le
parasite, sous peine de représailles.
Le meilleur exemple actuel de cette
hypothèse est l’association entre le
coucou (Clamator glandarius) et la
pie bavarde (Pica pica). Dans ce système, la femelle coucou dépose ses
œufs dans les nids d’autres espèces
et passe régulièrement vérifier si
ses petits sont correctement élevés.
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Il a été démontré que les couples
d’oiseaux qui éjectent les œufs de
coucou voient leurs nichées plus
souvent détruites par des actes de
prédation (exercés par le coucou)
que ceux qui élèvent les poussins
parasites. Ainsi, il est plus probable
que la fréquence des « gènes accepteurs » augmente dans la population hôte, plutôt que celle des
« gènes rejeteurs14 ».
La plupart des études considèrent
que le scénario de manipulation
sensu stricto est le principal processus utilisé par les parasites pour
prendre le contrôle du comportement de leurs hôtes. Pour cette
raison, la majorité de ces travaux
supposent aussi que des coûts pour
le parasite sont inévitablement associés à la manipulation de l’hôte.
2. Les coûts de la
manipulation

La théorie prédit que la manipulation parasitaire sensu stricto engendre
certes des bénéfices pour le parasite, mais aussi des coûts. L’énergie investie par le parasite dans la
manipulation de son hôte ne serait
plus disponible pour la réalisation
d’autres fonctions comme la croissance, la reproduction, la fécondité
ou la lutte contre la réponse immunitaire de l’hôte.
On distingue généralement deux
types de coûts : les coûts indirects
et les coûts directs. Il existe à ce jour
plusieurs preuves de coûts indirects
comme une plus forte probabilité
(par rapport aux espèces ou individus non manipulateurs) d’être

tué par le système immunitaire
de l’hôte. Thomas et coll. (2000)
montrent que dans le système trématode-amphipode, évoqué dans la
figure 1, les métacercaires cérébrales
(celles qui manipulent le comportement du gammare) sont significativement plus sujettes à l’encapsulation, puis à la mélanisation que
les métacercaires abdominales qui
n’induisent pas de changement de
comportement15. De façon analogue, les individus ou parasites
fortement manipulateurs peuvent
être davantage exposés à la prédation par des prédateurs non appropriés comme hôtes définitifs. Leung
et coll. (2009) expliquent que plus
les métacercaires de Curtuteria australis sont situées dans la partie
terminale du pied de bivalves hôtes
intermédiaires, plus elles perturbent
le comportement d’enfouissement
des coques, ce qui augmente leur
risque de prédation par l’huîtrierpie, l’hôte définitif du parasite.
Toutefois, elles sont également plus
exposées à la prédation par des
petits poissons benthiques, dans
lesquels elles meurent.
En parallèle aux coûts indirects, on
distingue des coûts physiologiques
directs associés à l’induction de
la manipulation. Même si certains
parasites perturbent le comportement de leurs hôtes simplement en
se trouvant au bon moment dans le
bon organe, la plupart des manipulations de comportement semblent
résulter d’interférences actives avec
le système neuronal de l’hôte, ce qui
implique la sécrétion et la libération
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de substances par le parasite. Bien
que centrale dans la compréhension de l’évolution de la manipulation parasitaire comme stratégie de
transmission, l’existence de coûts
directs reste très peu documentée à
ce jour. À notre connaissance, seule
l’étude de Sanchez et coll. (2008)
avait jusqu’ici concrètement abordé
la question. Ces auteurs montrent
que plus les nématomorphes (figure
1b) manipulent les orthoptères
pendant de longues périodes, moins
leur fécondité sera élevée par la
suite16. Bien que pertinente, l’étude
de Sanchez et coll. (2008) ne per-

met toutefois pas d’exclure l’hypothèse alternative selon laquelle les
effets de la sénescence confondent
ce résultat (c.-à-d., les vers ayant
manipulé longtemps pourraient
avoir une moins bonne fécondité
du fait de leur âge élevé).
Cependant, dans une très récente
étude fondée sur l’association entre
une guêpe parasitoïde, Dinocampus
coccinellae, et son hôte la coccinelle maculée, Coleomegilla maculata (voir figure 3 pour le cycle),
Maure et coll. (2011) apportent
un nouvel élément de réponse. Les
auteurs montrent qu’il existe une

relation négative entre le temps
de protection (c.-à-d., le temps de
survie) de la coccinelle sur le cocon
du parasitoïde et la fécondité de
la guêpe à l’émergence, suggérant
l’existence d’un compromis entre
l’effort de manipulation et l’effort
de reproduction de la guêpe17. Cette
étude apporte donc la première
illustration expérimentale de l’existence de coûts liés à la manipulation du comportement des hôtes,
coûts en l’occurrence liés à l’accomplissement, par l’hôte, des comportements manipulés (c.-à-d., les
tressautements).

Figure 3 : Cycle de Dinocampus coccinellae dans Coleomegilla maculata

A

B

C

Plusieurs jours après que la guêpe ait déposé un œuf dans la cavité abdominale de la coccinelle (environ 20 jours), une larve s’en extirpe (a) (photo :
M. B. Morin) et se tisse un cocon entre les pattes de la coccinelle (b) (photo : M. B. Morin). De façon assez atypique pour une association hôte-parasitoïde,
la coccinelle reste en vie, mais arrête de se déplacer et de se nourrir. Accrochée au cocon avec ses pattes, elle a alors pour seule activité de légers
tressautements qu’elle manifeste à intervalles irréguliers (en particulier lorsqu’elle est sollicitée). Il a été montré que manipulée ainsi, la coccinelle confère
au cocon du parasitoïde une protection contre certains prédateurs17. Environ 8 jours après qu’elle a quitté son hôte, la guêpe adulte émerge du cocon (c)
(photo : F. Maure). (Illustration : Franz Vanoosthuyse)
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Conclusion

Lexique

Bien qu’à ce jour les exemples
de manipulations du comportement des hôtes par les parasites
ne manquent pas, de nombreux
aspects de cette stratégie de transmission restent encore inconnus,
notamment ceux concernant les
coûts que représentent ces manipulations pour les parasites. L’absence
actuelle de ces données constitue
un obstacle majeur pour notre
compréhension de l’évolution de
cette stratégie. L’étude de Maure et
coll. est dans ce contexte très pertinente, car elle apporte la première
mise en évidence expérimentale de
l’existence de tels coûts. Il semble
donc qu’il soit important de ne
plus sous-estimer ces coûts nécessaires à l’accomplissement de comportements manipulés. Dans cette
optique, cette très récente étude
incite à la réalisation de travaux
similaires sur d’autres systèmes dans
lesquels les comportements manipulés semblent tout aussi coûteux.

Parasitoïde : Organisme qui se nourrit et se développe
sur ou à l’intérieur d’un autre organisme (son hôte)
et entraîne la mort de l’hôte à la fin de son propre
développement larvaire.

6 Robinson, E. J. « Notes on the Life History of
Leucochloridium fuscostriatum n. sp. provis. (Trematoda :
Brachylaemidae) », The Journal of Parasitology, no 33, 1947,
p. 467-475.

Phénotype : Ensemble des caractères observables
d’un individu résultant de l’expression des gènes et des
interactions avec l’environnement.

7 Modifiée à partir de Poulin, R. « Parasite Manipulation
of Host Behavior: An Update and Frequently Asked
Questions », Advances in the Study of Behavior, no 41,
2010, p. 151-186.
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Phylogénétiquement : Qui se rapporte aux relations
de parenté entre différents êtres vivants.
Propagule : Organe de dissémination et de
reproduction (non sexuelle) d’un être vivant animal,
végétal, bactérien ou fongique.
Taxon : Groupe d’organismes vivants qui descendent
d’un même ancêtre et qui ont certains caractères
communs. Les embranchements, classes, ordres, familles,
espèces sont des taxons.
Trophique : Qui se rapporte à la nutrition des tissus
et des organes.
Tropisme : Mouvement d’un organisme qui s’oriente
par rapport à un agent extérieur.
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Département de physique – groupe d’astronomie et d’astrophysique

Dans la mythologie grecque1,
Icare, le fils de Dédale, laissa
brûler les ailes que lui avait
confectionnées son père
après s’être échappé d’un
labyrinthe : il s’éleva dans
les cieux pour contempler le
Soleil mais s’en approcha de
trop près, ce qui fit fondre
la cire qui liait les plumes,
et tomba dans la mer. Des
générations d’observateurs
et d’astrophysiciens se sont
emparés de la quête d’Icare et
tentent depuis des millénaires
de comprendre2 l’immensité
du Soleil. L’avènement des
télescopes spatiaux3 et
l’évolution des techniques
d’analyse numériques
permettent enfin de toucher
du doigt le rêve d’Icare. Le
temps est venu de révéler ce
que nous cache le Soleil.
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Éruptions, convection et
magnétisme : ce que nous
cache l’intérieur solaire
Vu depuis la Terre, le Soleil semble
être une paisible boule de feu. Mais,
est-ce le cas ? Pas vraiment. C’est
d’un gaz chaud et ionisé, un plasma4
pour être exact, qu’il est constitué.
Le Soleil n’est pas « paisible » non
plus, car sa surface est en constante
ébullition5, ce qui provoque l’éjection du plasma dans l’espace. Toutefois, ce dernier est retenu à la surface par la gravité et par l’immense
champ magnétique de l’étoile6.
L’intensité de ce champ magnétique vaut jusqu’à vingt fois celui
de la Terre, et jusqu’à mille fois
cette valeur dans certaines régions
de fortes concentrations magnétiques appelées « régions actives ». Le
champ magnétique solaire dans une
région active peut changer de forme
en un instant et causer une éruption
solaire. Ces éruptions sont soudaines
et peuvent entraîner la libération de

quantités phénoménales de matière
solaire dans l’espace, ce qui constitue
une « éjection de masse coronale7 ».
Selon son orientation, le « morceau » de Soleil ainsi éjecté peut se
diriger vers la Terre et l’atteindre
en quelques jours. Heureusement,
le champ magnétique terrestre le
dévie en partie. Une fraction de
cette matière solaire peut toutefois
déjouer la magnétosphère Terrestre,
ce qui peut produire des aurores
boréales dans la haute atmosphère
(pour le plaisir de nos yeux), mais
peut aussi malheureusement causer
la rupture des télécommunications,
la destruction de satellites, voire
provoquer des coupures généralisées de courant7, comme ce fût le
cas au Québec en hiver 1989. En
définitive, le Soleil n’a rien d’une
tranquille boule de feu8, ce qui en
fait un sujet d’étude passionnant.
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Néandertal et la casserole

Le Soleil s’est formé à partir d’un
énorme nuage de gaz et de poussières4 dont une partie a permis la
formation de la Terre. En s’effondrant sur lui-même, le cœur du
nuage s’est contracté jusqu’à ce
que la température atteigne une
quinzaine de millions de degrés
Celsius14, la pression atteignant cent
milliards de fois celle de l’atmosphère terrestre9, et la densité vingt
fois celle de l’acier. Sous ces conditions physiques extraordinaires, le
nuage de gaz a converti de l’hydrogène en hélium à un taux affolant
de quatre millions de tonnes par
seconde10 et a libéré en permanence une quantité phénoménale
d’énergie. Puisque le milieu est très
dense, cette énergie est constamment absorbée puis réémise par la
matière. Il lui faut ainsi près de cent
mille ans pour s’extirper de l’étoile.
Elle nous parvient ensuite en seulement huit minutes, sous la forme de
lumière. En un sens, la lumière qui
nous éblouit aujourd’hui provient
d’une réaction thermonucléaire qui
s’est produite dans le passé, dans le
cœur de notre étoile, à une époque
où l’Humanité cohabitait encore
avec l’homme de Néandertal. Cette
énergie est d’abord transportée sous
forme lumineuse, dans la « zone
radiative* », du centre de l’étoile
jusqu’aux deux tiers de son rayon.
L’étoile s’élargissant à mesure que
l’on s’éloigne de son cœur, la température du milieu baisse progressivement. Subitement, le milieu

n’est plus totalement ionisé. Il
devient alors opaque à la lumière
et bloque le transfert de l’énergie.
L’énergie s’accumule, ce qui provoque une surchauffe du milieu
ambiant. Or, en surface, l’étoile

La lumière
actuelle provient
d’une réaction
thermonucléaire
produite alors
que l’Humanité
cohabitait avec les
Néandertaliens.
continue de se refroidir par rayonnement. Une grande différence de

gie thermique incroyable, puis se
refroidissent en cédant à l’espace
leur surplus d’énergie en émettant
de la lumière5. Ainsi libérés de
leur fardeau énergétique, les courants devenus « froids » plongent
à nouveau dans l’intérieur solaire
pour y retrouver une quiétude toute
relative. Le champ magnétique, lui,
prend naissance et vit dans cette
région particulière que l’on nomme
« zone convective* ». Il y affectionne tout particulièrement les
courants froids descendants où il
se concentre sous la forme de tubes
pour former d’étranges structures11.

http://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/img/latest/f_211_193_171pfss_1024.jpg

Le nuage, l’homme de

La couronne solaire et quelques lignes de champ magnétique.

température s’installe vite entre le
fluide présent en profondeur et
celui en surface. Pour diminuer
cette différence de température, le
Soleil va se transformer en une
grande casserole. Des mouvements
de matière dits « convectifs » se
mettent en place. Des courants
chauds montent jusqu’en surface,
transportant malgré eux une éner-

Un Soleil déboussolé

Le champ magnétique solaire est
surprenant à bien des égards. Toujours changeant, il suit un cycle d’activité dont la demi-période prend
11 ans en moyenne12. Son activité
magnétique ne cesse d’ailleurs de
croître depuis que le dernier niveau
minimal d’activité ait été atteint en
mai 2009. Il devrait être maximal
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http://ciel.science-et-vie.com/wp-content/uploads/2010/09/Le-Soleil-et-sa-couronne.jpg

d’ici cinq ans, ce qui pose problème
car l’Humanité est chaque jour
plus dépendante des instruments de
télécommunication satellitaire qui
sont menacés par l’activité magnétique solaire. Lorsqu’on le mesure
depuis l’espace, ce champ magnétique forme d’immenses boucles
grandes comme cent fois la Terre13.
Ces boucles s’ancrent à la surface
du Soleil sur les régions actives6.
Chaque région active possède un
nord et un sud magnétiques. Comment observer le champ magnétique alors qu’il est invisible ? On
peut le détecter par les traces laissées dans le plasma solaire. À son
contact, le plasma rayonne et laisse
apparaître les boucles13. À la surface,
il modifie certaines propriétés de la
lumière émise10. Des observations
régulières, depuis plusieurs siècles,
par des télescopes terrestres, puis
spatiaux, ont permis de se rendre
compte que les régions actives disparaissent avec le temps tandis que
d’autres émergent depuis l’intérieur solaire. Il arrive même parfois qu’un pôle nord magnétique
rencontre son équivalent du sud, ce
qui en provoque l’annulation. Cette
évolution permanente du magnétisme solaire suggère la présence
d’un mécanisme interne de dynamo
entretenant le champ magnétique.
« Voir » sous la surface du Soleil
pour comprendre ce mécanisme est
un défi pour les astrophysiciens.

dire été 2012 16

Nous sommes « dans »
le Soleil

La surface du Soleil est telle que
nous ne pourrions pas y poser le
pied. La température de surface
y atteint d’ailleurs les 5500 °C14.
Mais, en vérité, le problème se
situe ailleurs. Il faut plutôt voir le
Soleil comme une poupée russe,
c’est-à-dire formé par des sphères
s’emboîtant les unes dans les autres.
Au niveau de la sphère constituant
la surface, la densité du milieu est
très faible9 et croît en profondeur.
Il faut atteindre 300 000 kilomètres
vers l’intérieur de l’étoile, soit la distance séparant la Terre de la Lune,
pour que la densité du milieu avoisine celle de l’eau9. Difficile de poser
le pied sur un fluide aussi ténu. La
surface du Soleil n’a donc pas son
équivalent terrestre. On la définit
comme la limite au-delà de laquelle
nous ne pouvons plus observer l’intérieur solaire. Cette limite dépend
d’ailleurs de la longueur d’onde
à laquelle le Soleil est observé.
Ainsi, le Soleil est plus gros dans le
domaine spectral infrarouge et plus
petit dans le domaine des ultraviolets. Votre chat voit donc le Soleil
légèrement plus gros que vous ne le
voyez. Mais le Soleil s’étend bien au
delà de sa surface. On a détecté la
présence des puissants vents solaires
jusqu’à l’héliopause*, à une distance correspondant à 80 fois la
distance Terre-Soleil. L’héliopause
marque la fin de l’héliosphère* et
donc du Soleil, à l’endroit précis où
les vents solaires se heurtent aux gaz
constituant le milieu interstellaire.

Notre planète est ainsi située à
l’intérieur de l’atmosphère solaire.
Nous faisons donc partie intégrante
du Soleil et vivons entre sa surface
et son atmosphère. Cette analogie
avec notre situation sur la planète
Terre a fourni aux astrophysiciens
une idée de génie. Il est possible de
sonder l’intérieur solaire en analysant les secousses sismiques observées en surface à la manière de ce
qui est fait sur Terre par l’utilisation
des méthodes sismologiques.
L’héliosismologie* à la
rescousse

Le Soleil, comme beaucoup de ses
semblables, est une étoile bruyante.
La « voix » du Soleil consiste en une
multitude de pulsations sonores
bien définies. Cette voix est aussi
unique que le sont nos empreintes
digitales. Le Soleil est un baryton,
car il chante dans une gamme de
fréquences plutôt grave, de l’ordre
du millihertz. Vous pouvez l’écouter sur internet grâce à un travail
d’adaptation à l’oreille humaine15.
Il est possible de mesurer ces ondes
sonores lorsqu’elles soulèvent la
surface du Soleil et la déforment
légèrement. Une observation précise de la surface solaire permet de
trouver quelles sont les fréquences
sur lesquelles le Soleil « pulse16 ».
Elles sont liées à la manière dont
est organisé l’intérieur du Soleil16.
Les ondes sonores à l’origine du
phénomène traversent le Soleil de
part en part et le sondent. Elles se
réfléchissent à la surface, puis se
propagent au travers des différentes
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Le Soleil dans un
superordinateur

Le cerveau humain est une machinerie complexe nous permettant de
faire bien des choses surprenantes,
comme celle d’imaginer grâce à la
capacité d’abstraction ce qui ne peut

être vu. Si nous disons : « La boucle
de champ magnétique s’étend dans
l’espace et est ancrée à la surface du
Soleil », vous pouvez visualiser la
boucle à la surface du Soleil. Pourtant on ne pourra jamais voir un
champ magnétique ! Cette capacité
permet aux astrophysiciens d’imaginer (sur des bases théoriques ou
expérimentales) la structure et le
fonctionnement de notre étoile.
Une fois qu’ils ont développé une

de l’intérieur solaire, on ne peut
faire d’observation directe. Il faut
alors effectuer des calculs mathématiques d’envergure afin d’apporter
une preuve. En effet, même si nous
ne pouvons voir à l’intérieur du
Soleil, nous savons quelles sont les
lois physiques auxquelles il doit
obéir. Ces lois portent le nom de
« magnétohydrodynamique* » ou
MHD. Après avoir programmé les
lois (simplifiées) de la MHD dans

http://www.astro.umontreal.ca/~paulchar/grps/gallery/recnsSCZ-f.html

sphères solaires en étant accélérées
ou ralenties selon la densité du
milieu16. Le procédé est, à bien des
égards, similaire à celui d’une échographie prénatale. Cette méthode a
permis la mesure précise des profils
de rotation différentielle17 : le Soleil
n’étant pas un corps solide mais
fluide, il tourne plus rapidement
à son équateur (un tour en 28
jours) qu’à ses pôles (un tour en 31
jours). Autre particularité révélée
récemment par l’héliosismologie :
une équipe de l’Université Stanford
en Californie est parvenue à prédire
48 heures à l’avance l’émergence
d’une région active solaire à partir de l’analyse de données héliosismiques18. L’héliosismologie est
une méthode qui a révolutionné
la science du Soleil et qui continue à lui apporter de précieuses
informations. Elle ne permet toutefois pas, aujourd’hui, de mesurer
l’ensemble des variables physiques
d’intérêt (pression, température,
champ magnétique, vitesses...)
avec une précision suffisante pour
étudier finement les écoulements
fluides dans notre étoile et pour
prédire son comportement. Une
autre approche complémentaire en
permet l’étude. Il s’agit des simulations numériques.

Image de synthèse réalisée par Dorian Pirot à partir de simulations numériques et de données
provenant de l’instrument SOHO/EIT.

idée, ils la confrontent aux observations, aux théories, ainsi qu’à la
« vision » de leurs collègues. Si cette

Même si nous
ne pouvons voir
à l’intérieur du
Soleil, nous savons
quelles sont les
lois physiques
auxquelles il obéit.
idée semble réaliste, il faut ensuite
chercher une preuve afin d’affirmer
ou de rejeter l’idée. Dans le cas

l’ordinateur, nous pouvons arriver à
simuler un Soleil tout entier. Cette
démarche a été, et est toujours, suivie. Elle a rencontré de nombreux
succès16 : nous savons maintenant
que le champ magnétique solaire est
généré à l’interface entre les zones
dites « radiative » et « convective »
et qu’il émerge jusqu’en surface
en s’infiltrant dans les courants
froids descendants11. Les simulations numériques ont donc bien
rempli leur rôle, c’est-à-dire celui
d’imaginer l’intérieur d’une étoile
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qui serait identique à la nôtre.
En un sens, nous avons conçu un
Soleil, mais un problème subsiste :
il ne s’agit pas du nôtre !
L’assimilation de données

http://irfu.cea.fr/Sap/Images/DB/179.png

Après avoir simulé une étoile par
ordinateur, il faut ensuite le configurer pour le faire passer dans un
mode « solaire », en lui fournis-

simulé par ordinateur fonctionne
en suivant son propre régime et
n’apprécie pas que l’on impose des
données à sa surface. Comme nous
le ferions avec un enfant capricieux, il est plus judicieux d’inciter
le Soleil simulé à se comporter
comme le vrai Soleil, plutôt que de
l’y contraindre. C’est le sens que
l’on peut donner aux méthodes

Champs de vitesse verticaux pour une simulation numérique de type solaire.

sant les paramètres de notre Soleil
(profil de température, vitesse de
rotation…). Nous pouvons alors
envisager de simuler un « vrai »
Soleil. Pour ce faire, une approche
consiste à utiliser des observations et
à les incorporer à la simulation. Des
cartes de température, de vitesse et
de champ magnétique sont fournies par les télescopes récents avec
la cadence d’une image toutes les
dix minutes. Ces cartes couvrent
toute la surface d’un demi-disque
solaire et peuvent être utilisées pour
forcer la simulation à se rapprocher
du comportement du Soleil. Mais
ce n’est pas aussi simple. Le Soleil
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d’assimilation de données. Ces
méthodes, appliquées actuellement
en météorologie terrestre depuis une
soixantaine d’années, permettent de
prévoir le mouvement des masses
d’air dans l’atmosphère terrestre
avec une grande fiabilité (sur des
fenêtres de prédiction assez courtes,
de l’ordre de 48 heures). L’approche
inédite du Groupe de recherche en
physique solaire (GRPS) de l’Université de Montréal est d’adapter
une technique simple et nouvelle,
le « coup de coude direct et rétrograde* » − développé pour des
applications océanographiques par
Didier Auroux et ses collègues de

l’Université de Nice − et de l’appliquer au cas du Soleil. Dans cette
approche, nous laissons évoluer
le Soleil simulé tout en l’incitant
régulièrement (quand des données
sont disponibles) à se conformer
aux observations; c’est le « coup
de coude direct ». Une fois que le
Soleil a évolué pendant quelques
heures (une heure dans la simulation correspond à quatre jours de
calcul à l’aide de huit ordinateurs
parallélisés), nous arrêtons le temps.
Nous inversons alors celui-ci tout
en continuant de proposer les données de surface au Soleil simulé,
c’est le « coup de coude rétrograde ». Une fois revenu au temps
initial, notre Soleil simulé s’est déjà
un peu plus rapproché de l’état du
vrai. Nous pouvons répéter ainsi
l’opération une dizaine de fois (des
semaines de calcul). Afin de nous
assurer que le Soleil simulé modifie
toute sa structure interne, et non
pas seulement sa surface, nous lui
imposons alors une règle supplémentaire qui se justifie mathématiquement : le champ magnétique
doit évoluer de manière progressive
entre le bas de la zone convective et
la surface. Cette « régularisation »
permet de s’assurer que le changement initié en surface lors de la
première itération du « coup de
coude » va se propager jusqu’aux
couches inférieures. Une discontinuité dans l’évolution du champ
magnétique témoignerait de la présence de deux régimes distincts. Le
Soleil simulé ne serait alors qu’à
moitié comme notre Soleil. À l’aide
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de ces méthodes, nous nous attendons à ce que, itération après itération, le Soleil simulé converge vers
le « vrai » Soleil.

http://www.memoclic.com/15-3765-1024x768/fond-ecran-lever-de-soleil-ou-coucher-de-terre.jpg

Vers une météo solaire

Bien que notre Soleil simulé ne
soit probablement pas la réplique
du vrai, à cause des simplifications effectuées, il doit en être très
proche. En effet, lorsque nous supprimons les contraintes et que nous
le laissons évoluer selon son gré, le
Soleil simulé se comporte comme
le vrai pendant une trentaine de
minutes avant de s’en écarter; ce
qui est déjà une avancée. Même s’il
ne s’agit pas d’une preuve que nous
avons bel et bien « reconstruit » le
Soleil, c’est un indicateur encourageant qui laisse à penser que les
deux Soleils ne sont pas si différents
l’un de l’autre. Par ailleurs, nous
avons capturé le Soleil dans un
ordinateur et sommes en mesure
de l’étudier sous toutes ses coutures. Vitesses, températures, pressions et champs magnétiques nous
révèlent bien des secrets. Ainsi, le
résultat principal de nos recherches
concerne les immenses boucles
coronales qui sont ancrées dans
les régions actives en surface. Les
observations du champ magnétique
dans l’atmosphère solaire font état
d’un immense système d’arches13.
Nos simulations montrent que ce
système prend son origine à l’intérieur de la zone convective. Il s’agit
de la toute première « observation »
d’une région active réelle vue depuis
l’intérieur. Par ailleurs, l’horizon de

prévisibilité que nous avons obtenu
(trente minutes) n’est pas encore
suffisant pour être exploitable, mais
l’affinement de nos modèles pourrait conduire à son allongement
jusqu’à quelques heures peut-être.
Ceci permettrait ultimement de
prédire l’avènement d’une éruption
solaire dans l’atmosphère solaire
située au-dessus de la surface, soit la
couronne. Prévoir le champ magnétique de surface serait alors notre
petite contribution à une science en
devenir : la météo spatiale19.
Lexique
Coup de coude direct et rétrograde : Méthode
d’assimilation de données développée pour des applications océanographiques et météorologiques. L’approche
« inédite » de notre groupe de recherche est d’appliquer
cette technique au Soleil.
Héliopause : Limite extérieure de l’héliosphère. À
l’héliopause, la pression du vent solaire s’équilibre avec
la pression du gaz provenant du milieu interstellaire de
notre galaxie, la Voie lactée.
Héliosphère : Sphère externe du Soleil. La haute
atmosphère solaire est constituée de particules atomiques qui s’échappent de l’intérieur solaire de manière
radiale et qui repoussent les particules provenant du
centre de la galaxie.
Héliosismologie : Science de l’étude de la propagation
des ondes sismiques à la surface du Soleil.
Magnétohydrodynamique : Discipline scientifique
décrivant le comportement des écoulements d’un fluide
magnétisé.
Zone convective : Sphère interne d’une étoile dans
laquelle l’énergie est transportée par les allées et venues
des fluides chauds et froids. Dans le Soleil, la zone
convective est située au-dessus de la zone radiative.
L’inverse se produit dans les étoiles possédant une masse
supérieure à deux fois la masse du Soleil.
Zone radiative : Sphère interne d’une étoile dans
laquelle l’énergie est transportée sous forme lumineuse.
Les étoiles possédant une masse inférieure à la masse du
Soleil ne possèdent pas de zone radiative.

5 Observatoire Midi-Pyrénées – Lunette Jean Rösch –
Observateurs : RONDI, Sylvain, et Thierry ROUDIER.
« Première image grand champ et haute résolution de
la surface solaire », http://ljr.bagn.obs-mip.fr/calas/index.
html, 22 janvier 2012.
6 PESNELL, Dean (NASA). « The Sun Now », http://sdo.
gsfc.nasa.gov/assets/img/latest/f_211_193_171pfss_1024.
jpg, 22 janvier 2012.
7 Radio-Canada, avec l’Agence France-Presse et Le
Journal de Montréal. « Éruption solaire, conséquences
à prévoir », http://www.radio-canada.ca/nouvelles/
science/2011/02/17/001-eruption-solaire-perturbations.
shtml, 17 février 2011.
8 Battersby, Stephen. « Superflares Could Kill Unprotected Astronauts », New Scientist, http://www.newscientist.com/article/dn7142, 21 mars 2005.
9 BAHCALL, John N., et Marc H. PINSONNEAULT.
« What Do We (Not) Know Theoretically about Solar
Neutrino Fluxes? », Physical Review Letters, vol. 92, no
12, mars 2004.
10 FOUKAL, Peter V. Solar Astrophysics, 2e édition, Weinheim, Wiley-VCH, avril 2004.
11 FAN, Yuhong. « Magnetic Fields in the Solar Convection Zone », Living Reviews in Solar Physics, vol. 6,
décembre 2009, p. 4.
12 Observatoire de Paris-Meudon (et références
incluses). « Cycle et activité solaire », http://solaire.
obspm.fr/pages/cycle_solaire/cycle_solaire.html, 22 janvier 2012.
13 Service d’observation du Soleil, Observatoire de
Paris-Meudon. « Taches solaires et boucles magnétiques », http://solaire.obspm.fr/images/posters/taches.
pdf, 22 janvier 2012.
14 Centre national de la recherche scientifique française.
« Naissance, vie et mort des étoiles », http://www.cnrs.
fr/cw/dossiers/dosbig/decouv/xchrono/etoiles/niv1_1.
htm, 22 janvier 2012.
15 KOSOVICHEV, Alexander. « Solar Sounds »,
http://soi.stanford.edu/results/sounds.html, 2 mars 1997.
16 GIZON, Laurent, et Aaron C. Birch. « Local
Helioseismology », Living Reviews in Solar Physics, vol. 2,
novembre 2005, p. 6.
17 HOWE, Rachel (NSO/GONG). « Solar Rotation »,
http://gong.nso.edu/gallery/disk2k10/data/resource/torsional/torsional.html, 23 mars 2010.
18 ILONIDIS, Stathis, Junwei ZHAO, et Alexander
KOSOVICHEV. « Detection of Emerging Sunspot
Regions in the Solar Interior », Journal Science, vol. 333,
août 2011, p. 993.
19 NOAA/ National Weather Service/ National Centers
for Environmental Predictions/ Space Weather Prediction Center. « Current Space Weather Redictions »,
http://www.swpc.noaa.gov, 5 novembre 2007.
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Stéphanie Briaud, Département d’histoire

Une pyramide à Rome, un grand
temple d’Isis à Pompéi, des
prières pour Sérapis à Athènes;
la fascination touristique envers
l’Égypte n’est pas née d’hier.
Déjà, au Ve siècle av. J.-C.,
de nombreux « touristes »
grecs et romains visitaient
l’Égypte, comme Hérodote
qui en décrivit avec passion
les coutumes, le peuple et les
divinités dans ses célèbres écrits
qui feront de lui le « père de
l’Histoire ». Durant les siècles
suivants, ces cultes égyptiens
se répandent tout autour
du bassin méditerranéen,
jusqu’aux confins de l’Empire
romain, atteignant par exemple
l’Angleterre au IIIe siècle .
Depuis la fin du XIXe siècle,
des historiens des religions
s’attachent à étudier cette
diffusion divine particulière,
les transformations du culte et
les interactions possibles avec
les autorités : c’est ce qu’on
nomme l’isiacologie.
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L’Égypte en dehors de l’Égypte :
la belle Isis à Rome
Cette longue histoire commence en
331 av. J.-C. : après qu’il fut devenu pharaon égyptien, Alexandre le
Grand rendit hommage au dieutaureau Apis à Memphis, fonda
Alexandrie et se déclara fils d’Ammon-Rê dans l’oasis de Siwa.
Prenant exemple sur leur roi, les
colons grecs vagabondèrent le long
du Nil, s’installèrent dans la nouvelle capitale et s’intéressèrent aux
dieux locaux. Le clergé égyptien eut
tout intérêt à montrer patte blanche
pour s’attirer les faveurs du nouveau
pouvoir en place. Cette colonisation
grecque s’intensifiera, ainsi que la
rencontre, voire la fusion entre les
deux cultures méditerranéennes. Le
dieu Sérapis naquit, union de la
mythologie égyptienne et de l’iconographie grecque; Isis et ses collègues divins firent de nouveaux

adeptes et furent transportés jusqu’à
leur mère patrie, la Grèce, pour
arriver ensuite en Italie au IIe siècle
av. J.-C.
Presque deux millénaires plus
tard, l’Égypte fait toujours rêver,
tout comme ses dieux. Ces
pérégrinations divines à travers
tout le bassin méditerranéen feront
l’objet d’études historiques, dont
nous allons décrire les différents
courants historiographiques. Nous
définirons ensuite l’isiacologie, puis
distinguerons la religion égyptienne
des cultes isiaques, attitude qui est
à la base de cette discipline récente,
et des champs intérêts actuels des
chercheurs en ce domaine. Enfin,
nous illustrerons notre propos
par l’étude d’une monnaie isiaque
romaine particulièrement riche en
informations.
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Une longue historiographie

orientalistes, comme F. Cumont3 et
G. Lafaye4, consacrent leurs études
à ces divinités étrangères d’origine
orientale, en se fondant tant sur les
textes que sur les inscriptions. Pour
la première fois, ces cultes ne sont pas
dévalorisés face à la religion grecque
ou romaine. Au contraire, selon
ces spécialistes, l’arrivée des cultes
orientaux en Occident, par leurs
principes novateurs d’initiation
et de salut, participe au futur
triomphe du christianisme,qui fait
intervenir similairement le baptême
et la notion salutaire de Paradis.
Le principal problème de ces
études est que les divinités qui nous
concernent sont toujours appelées
égyptiennes comme dans les textes
antiques, terme qui ne distingue
pas les divinités de la haute époque

http://2.bp.blogspot.com/-A7rN70apVIo/TdPjeWdhn9I/AAAAAAAAAQg/Mce1IzFeZbM/s1600/Isis+from+the+tomb+of+Seti+I.jpg

Dès la fin du XIXe siècle, des
historiens de l’Antiquité grécoromaine produisent d’importants
manuels historiques : se basant
exclusivement sur les sources
littéraires antiques, ils tentent
d’offrir une Histoire composée
de grandes dates « politiques ».
Puisque les empereurs romains ont
pris des décisions officielles en ce
qui concerne les cultes « étrangers »
à Rome, les cultes dits « égyptiens »
sont ponctuellement présents dans
ces écrits. Des historiens, comme
V. Duruy1 et T. Mommsen2,
adoptent la position majoritaire
et subjective des auteurs antiques,
c’est-à-dire méfiante et défavorable
envers ce genre de peregrina sacra.
Puis, au début du XXe siècle, les

L’Isis égyptienne à gauche – Musée du Louvre, l’Isis isiaque (gréco-romaine) à droite – Musée du
Capitole

pharaonique, bien connues par
les images des pyramides, de nos
peregrina sacra, différentes grâce à
l’apport des nouveaux fidèles. En

L’arrivée des
cultes orientaux en
Occident participe
au futur triomphe
du christianisme.
effet, lorsque Isis et ses compagnons arrivèrent en Grèce puis en
Italie, ces divinités y subirent des
transformations en vue de les rapprocher de celles du panthéon grec
(dit phénomène de syncrétisme) :
elles acquièrent de nouveaux pouvoirs, leurs images se diversifient,
les fidèles effectuent de nouveaux
gestes cultuels. Le rapprochement le
plus fréquent est celui d’Isis, déessemère égyptienne dès l’époque pharaonique, avec Aphrodite, déesse
grecque de l’amour et des femmes
mariées. Ces transformations participent au phénomène dit d’interpretatio græca, puis interpretatio
romana en Italie (autrement dit,
l’adaptation à de nouveaux publics).
Le terme isiaque, dérivé d’« Isis »,
apparaît sporadiquement dans les
années 1960-1970, conjointement
aux analyses de ces phénomènes
de syncrétisme et d’interpretatio.
Durant cette période, sous l’influence de la sociologie sur ce
domaine historico-religieux, les
nouveaux spécialistes consacrent
leurs analyses à une meilleure
compréhension de la transformation de deux divinités originaires
d’Égypte – Isis et Sarapis – en
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divinités universelles aux premiers
siècles de notre ère. Une question
primordiale demeure : pourquoi
les nouveaux fidèles se tournentils vers ces divinités? Parce que
ces divinités, dans ces nouvelles
régions et époques, ont été adaptées
selon les besoins (socioculturels)
des nouveaux adeptes originaires
de communautés variées. Citons
par exemple M. Malaise5 et V.
Tran Tam Tinh6 qui consacrent
leurs études à ce phénomène en
Italie. Ces historiens utilisent
désormais une méthode pluridisciplinaire, alliant analyses littéraires,
inscriptions et archéologie grâce à
des outils de recherche nouvellement élaborés comme le catalogue
d’inscriptions SIRIS7 ou encore le
recensement archéologique de l’Inventaire bibliographique des isiaca8.
Cependant, le terme isiaque n’est
toujours pas défini.

Ces colloques, qui ont lieu tous les
trois ans, ont permis un renouvellement des questionnements généraux et des méthodologies axé sur
le comparatisme des études régionalisées ou thématiques. Depuis,
certaines sources longtemps inexploitées, comme les lampes et les
gemmes, ont été remises au devant
de la scène avec la publication de
catalogues inédits10. Pour les monnaies par exemple, nous devons

Enjeux actuels

beaucoup à l’implication de L.
Bricault, qui dirigea la publication du répertoire numismatique
dit SNRIS11 en 2008. Le dernier
colloque, qui s’est tenu à Boulognesur-Mer en octobre 2011, avait
pour thème Les cultes isiaques et
le pouvoir, démontrant un enjeu
actuel et futur rarement étudié
depuis les débuts de cette discipline,
celui de la réaction des empereurs
romains quant à l’arrivée des divinités isiaques en Italie.
Lorsqu’on pense aux empereurs
romains face à une religion étrangère, on pense aux persécutions
envers les Chrétiens, jetés aux lions

L’isiacologie « officielle » est une
discipline récente. Née en 1999,
c’est lors du premier colloque
international des études isiaques que
les intervenants s’accordèrent sur
une définition inédite et définitive :
les cultes isiaques sont « les cultes
qui se diffusent hors d’Égypte,
entre la fin du IVe siècle av. et la
fin du IVe siècle apr. J.-C., d’une
douzaine de divinités appartenant à
un même cercle mythique, cultuel
et liturgique, soit Isis, Sérapis,
Anubis, Apis, Bubastis, Harpocrate,
Hermanubis, Horus, Hydreios,
Neilos, Nephtys et Osiris9 ».
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dans les arènes de Rome, ou encore
aux Bacchanales en l’honneur de
Dionysos-Bacchus, qui firent scandale en 186 av. J.-C. et dont des
milliers de membres ont été exécutés. Quand Isis et les divinités qui
lui sont liées furent associées aux
ennemis politiques de Rome, MarcAntoine et Cléopâtre, les auteurs
latins et grecs développèrent un
aspect contraire à la fascination
d’antan : l’inquiétude envers ces

Isis et Harpocrate sur un denier de Julia Domna ©SNRIS

cultes. Les cultes isiaques vont ainsi
être perçus pareillement à une secte
au Ier siècle av. J.C. : secrète parce
qu’ouverte uniquement aux initiés,
donc dangereuse pour les autorités.
Néanmoins, certains documents
archéologiques, comme les monnaies, démontrent une tout autre
attitude impériale : l’acceptation,
voire l’utilisation de ces divinités
isiaques par le pouvoir en place à
Rome.
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Isis lactans : exemple de
popularité romaine au
service du pouvoir

Par leur légende, les monnaies sont
plus facilement datables que les
inscriptions, mais elles ont rarement
eu droit à des analyses poussées de
la part des isiacologues12. Pourtant,
elles sont un outil essentiel, reflétant
des choix impériaux à travers leur
iconographie, voire les préférences
de leur entourage, comme sur cette
monnaie de Julia Domna, épouse
de l’empereur Septime Sévère et
première impératrice de la nouvelle
dynastie sévérienne au IIIe siècle.

Les monnaies
reflètent des choix
impériaux à travers
leur iconographie.
Sur cette émission de 201 apr.
J.-C., Isis est représentée sur un
navire, coiffée du calathos (symbole
du gynécée, l’appartement des
femmes dans les maisons romaines,
symbole féminin d’abondance),
le pied sur une proue et devant
un gouvernail. Surtout, elle joue
avec son fils Harpocrate – Horus
enfant – agenouillé sur son
genou13. C’est un type unique à
Rome qui exacerbe la maternité.
Auparavant, des impératrices
comme Faustine mineure ont pu
choisir cette déesse isiaque sur leur
monnaie, mais surtout avec des
figurations symbolisant le pouvoir
divin (Isis sur le chien Sirius14,
figure hautement cosmologique,
ou Isis pharia15, maîtresse de la

flotte d’Alexandrie). En Égypte,
cette représentation monétaire
est également peu fréquente et
disparaît sous le règne de Caracalla,
le fils de Julia. D’ailleurs, dans
le monnayage alexandrin d’époque

d’épouse d’Osiris, premier pharaon
divin)16.
Revenons à Rome. Il apparaît que
cette monnaie de Julia est une
synthèse de deux autres aspects
isiaques, répandus dans d’autres

Isis lactans trônant sur un drachme de Caracalla ©SNRIS

impériale, le type d’Isis allaitant
Harpocrate, dit lactans, figure
aussi le pouvoir royal, puisque la
déesse y est représentée assise sur
un trône dans la majorité des cas.
Plusieurs millénaires auparavant,
le mythe égyptien originel faisait
peu référence à l’aspect maternel
d’Isis (par rapport à son caractère

Isis lactans dans la statuaire romaine, Musée du
Vatican, galerie Pio Clementino

types de sources : tout d’abord,
notre Isis est différente de l’Isis
lactans habituelle parce qu’elle
n’allaite pas son fils et qu’elle est
debout sur un bateau. Mais elle fait
manifestement écho à ce type, qui
d’ailleurs est très populaire à Rome
dans les prières des mères et dans la
statuaire romaine.
Deuxièmement, la présence du
gouvernail et de la proue reprend
les attributs principaux d’Isis pharia. Elle impose ainsi la déesse, et
par son intermédiaire la première

Isis pharia sur un as de Faustine ©SNRIS
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dame Julia Domna, comme protectrice de la flotte d’Alexandrie,
qui amenait le blé d’Égypte jusqu’à
la capitale impériale, synonyme de
prospérité du peuple romain.
Enfin, la légende SÆCVLI
FELICITAS – Félicité du siècle –
renforce l’idée d’une nouvelle ère
de prospérité, grâce à cette nouvelle

Alexandrie. Son époux Septime
Sévère n’émet aucun type isiaque à
Rome; ici, Julia associe le pouvoir
d’Isis, donc son propre pouvoir
protecteur, à Harpocrate, figurativement son fils Caracalla, le futur
empereur.
Notons qu’à Rome, entre le Ier et le
IIIe siècle, Caracalla est l’empereur
ayant émis le plus de monnaies à

Émissions romaines par règnes (Ier-IIIe siècles)

« mère dynastique », Isis-Julia, qui
revient tout juste d’Égypte et dont
le fils devra perpétuer la réussite.
Julia Domna, en choisissant spécifiquement et exclusivement ce type
monétaire à Rome, semble vouloir
incarner ces deux aspects isiaques :
explicitement la protection maternelle divine, et implicitement une
grande puissance royale amenant
la prospérité, alors que les deux
aspects étaient directement liés à
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types isiaques, comme le montre ce
graphique.
Le monnayage isiaque est intensif sous son règne, puisqu’il commandera au moins deux types de
Sérapis (trônant et debout avec le
sceptre) chaque année de son règne.
La corrélation entre cette donnée
quantitative le concernant et l’analyse qualitative sur la monnaie de
Julia nous amène à penser qu’au
IIIe siècle, la religiosité isiaque

des impératrices semble avoir une
influence postérieure sur leurs fils
plutôt que sur leur mari.
Au IIe siècle, la dynastie antonine a à
cœur de faire évoluer le culte impérial, avec la divinisation pour la première fois des impératrices en tant
qu’épouse. Au IIIe siècle, le rôle des
impératrices évolue : les sévériennes
comme Julia Domna prennent surtout le rôle de mère et adoptent
certaines stratégies pour être sûres
d’amener un de leurs enfants sur
le trône. Ainsi, à Rome, capitale
de naissance du culte impérial et
dynastique, Isis revêt deux caractères principaux pour cette impératrice : figure du pouvoir divin pour
son propre compte, Isis est avant
tout pour elle une déesse exacerbant
la maternité dont le pouvoir est
au service de l’enfant divin, donc
de l’enfant-prince Caracalla. Cette
monnaie romaine est représentative
de la fusion entre un type utile au
pouvoir, car figurant la prospérité
(Isis pharia), et un type populaire
(Isis lactans), qui peut alors toucher
toutes les couches de la société et
être utilisée par l’impératrice pour
le futur de sa dynastie. Enfin, cette
monnaie est un exemple de document pouvant établir des liens entre
pouvoir impérial et cultes isiaques,
ce qui jusqu’à très récemment était
peu pris en compte par les spécialistes. Notez qu’il y a plus de 300
de ces monnaies à Rome; ajoutez
à cela les centaines d’inscriptions
impériales et vous comprenez la
richesse de ces nouvelles analyses,
uniquement pour Rome.
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L’isiacologie est une discipline particulière de l’histoire des religions,
proposant de nombreuses pistes de
recherche à approfondir. Les divinités isiaques, en s’installant tout
autour du bassin méditerranéen et
en se rapprochant de plusieurs dieux
locaux, ont réussi à toucher autant
les strates populaires que les hautes
sphères du pouvoir, et même à subsister durant huit siècles, jusqu’à la
fin de l’Empire romain d’Occident
(le dernier temple isiaque fut fermé
par l’empereur Théodose en 391
après J.-C.)
Malgré son sujet antique cette discipline historique récente peut également s’inscrire dans un débat
actuel : celui de l’universalité et de
la pertinence du terme « syncrétisme », qui dépasserait les fron-

tières et les époques, jusqu’à s’observer de nos jours dans différents
mouvements tels la Santeria à Cuba
ou le sikhisme, ou dans des pratiques culturelles et cultuelles qui
incorporent différentes religions et
traditions. Peut-on encore parler de
syncrétisme devant de tels exemples
contemporains ?

7 VIDMAN, Ladislav. Sylloge Inscriptionis Religionum Isiacae
et Sarapiacae (SIRIS), Berlin, De Gruyter (Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten XXVIII), 1969.
8 LECLANT, Jean, et Gisèle CLERC. Inventaire bibliographique des Isiaca. Répertoire analytique des travaux relatifs à
la diffusion des cultes isiaques, Leiden, E. J. Brill, 1972-1991.
9 BRICAULT, Laurent. « Bilan et perspective dans les
études isiaques », dans LEOSPO, Enrichetta, et Donatella
TAVERNA (éd.), La Grande Dea tra passato e presente,
Torino, Tropi isiaci 1, 2000, p. 91.
10 VEYMIERS, Richard. Ἵλεως τῷ φοροῦντι. Sérapis sur les
gemmes et les bijoux antiques, Bruxelles, Académie Royale
de Belgique (Classe des Lettres), 2009.
11 BRICAULT, Laurent (éd.) Sylloge nummorum religionis
isiacae et sarapiacae (SNRIS), Paris, Diffusion de Boccard,
2008.
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The Israeli Settlements in the
Occupied Palestinian West Bank:
The End of the Two-State Solution?
Introduction

In 1967, Israel occupied the West
Bank (including East Jerusalem)
and Gaza Strip (thereafter Palestinian Occupied Territory or Opt),
and annexed the east part of the
Source : OCHA-Opt : West bank, including East Jerusalem, Humanitarian Overview, January 2011
available at www.ochaopt.org/presentations.aspx

The Palestinian-Israeli conflict
remains one of the most
complex conflicts of the 21st
century. One of its thorniest
issues is the construction
and expansion of settlements
by Israel in the Palestinian
Territories. This article seeks
to explain why the issue has
been so contentious, and
what implications it has for
the prospects of achieving a
solution to the conflict.

Israel and the Occupied Palestinian Territory
(West Bank & Gaza Strip).

city. Given that international law
prohibits annexation by the use or
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threat of force, this was not recognized by the international community, which maintains that East Jerusalem is an integral part of the Opt.
To date, there are an estimated 124
settlements in the West Bank, in
addition to 100 outposts (representing settlements that were built
without government authorization). The Israeli settler population
in the West Bank is estimated at
500,0001, 200,000 of whom reside
in 12 settlements in East Jerusalem, and which Israel classifies as
"neighbourhoods" within the municipality of Jerusalem. Most of this
construction has been initiated by
the government, in contrast to private companies, and which provides economic incentives to settlements and to Israelis, to encourage
their movement to the West Bank.
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(ICJ) in the Wall Advisory Opinion
(20043).
Settlement Construction:
Overview

Following the 1967 war, Israel
established the first settlement of
Kfar Etzion in the West Bank.
Shortly thereafter, the Ministerial
Committee on Settlements under
Yigal Alon prepared a plan for
the establishment of settlements
in certain parts of the West Bank,
to consolidate Israel’s control over
areas of strategic "security value",
such as the area of land along the
Eastern side of the West Bank
(Jordan Valley4). With the rise of
the right-wing Likud Party to power
in the 1970s, a comprehensive

plan was developed to establish
settlements throughout the West
Bank in close cooperation with
the Gush Emunim (Block of the
Faithful) movement, to push for
the dispersion of settlements across
what they considered to be the
"Greater Land of Israel".
In 1993, Israel and the Palestine
Liberation Organization signed the
Oslo Accords and subsequent agreements, which outlined a framework
of "interim" self-government for
the Palestinians. However, by virtue
of these agreements, Israel retained
security control over an estimated
60% of the Opt (known as Area C).
Today, this is where most Israeli
settlements are being built.
In 2005, Israel evacuated 16

http://i.pbase.com/o4/01/652201/1/61852940.ADKrROKB.P1010270.JPG

According to the Israeli Central
Bureau of Statistics, the growth
rate of the Israeli settler population
in the Opt during the past decade
has stood at a yearly average of
5,3% (excluding East Jerusalem),
compared to 1,8% by the Israeli
population as a whole2.
This comes although settlements
are illegal under the international
humanitarian law: article 49 of
the Fourth Geneva Convention
prohibits the transfer by the
Occupying Power of its own
civilian population into an occupied
territory. Their illegality has also
been confirmed by UN Security
Council and General Assembly
Resolutions, and more recently, by
the International Court of Justice

From 1993-2011, approximately 43,304 new housing units were built in Israeli settlements therein, most of which have been initiated directly by
the government.
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settlements in the Gaza Strip,
together with four settlements in
the northern West Bank as part
of the "Disengagement Plan".
However, much of the construction
of settlements throughout the West
Bank persisted during the years of
Israeli-Palestinian peace negotiations
that followed the signing of the
Oslo Accords. According to the
Israeli organization Peace Now,
from 1993-2011, approximately
43,304 new housing units were
built in Israeli settlements therein,
most of which have been initiated
directly by the government5.

In November 2009, and in
response to US diplomatic pressure,
Israeli Prime Minister Netanyahu’s
government declared a 10-month
policy restraint (or moratorium) on
settlement expansion in the West
Bank, including a suspension of
new permits and constructions.
However, this only slowed down
and did not stop the settlement
policy, as construction continued
on several thousand housing units
for which permits had already
been issued. Moreover, the ban
did not apply to public facilities.
Construction also continued in East

Jerusalem, given that Israel considers
it part of its capital6. Furthermore,
contrary to previous statements that
it would dismantle all settlement
outposts built on privately-owned
Palestinian land7, in October 2011,
Israel announced its intentions to
officially "legalize"those outposts8.
Palestinians, on the other hand,
consider settlements to be both
illegal and to "pose the single greatest
threat to a two-state solution, and
hence, to a just and lasting peace9",
and have declared that they will not
resume negotiations, unless there is
a complete settlement freeze.
The Settlements and their
Related Infrastructure &

http://www.67.com.au/sdf/WALL_Abu_Dis.jpg

Policies: A Matrix of Control

Israel has made use of a complex matrix of policies and infrastructure to perpetuate its control of the
West Bank. One of the fundamental elements of this matrix is the 708 km long Wall.
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To build and expand settlements,
Israel confiscates land under
different pretexts. One common
method used in the West Bank, is
to declare it as "state land". This is
based on an Israeli interpretation
of a law from the period of the
Ottoman Empire’s control of
Palestine (1858), and which
allowed the Sultan to confiscate
land that had not been planted nor
cultivated for several years in a row.
As a result, only a small part of the
land of the West Bank was formally
registered to a specific owner
during the Ottoman period. Under
this pretext, Israel confiscated
approximately 250,000 acres, which
make up 16% of the total land of
the West Bank. By 2006, over 50%
of the land on which settlements
were built is land that has been
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declared as "state land10". Land
owned privately by Palestinians has
also been confiscated.
Other methods used include requisitioning private land for "security needs", declaring it absentee
property, or confiscating it for
"public needs". For example, in the
Jordan Valley, Israel has designated
78,3% of its area as either land that
is allocated to Israeli settlements;
as "firing zones", or as "nature
reserves11".
In addition to the settlements, Israel
has made use of a complex matrix
of policies and infrastructure to
perpetuate its control of the West

By 2006, over
50% of the land on
which settlements
were built is land
that has been
declared as
"state land".
Bank. One of the fundamental
elements of this matrix is the 708
km long Wall, which it began
constructing in 2002, and which
Israel describes as an act of selfdefence that is driven by a desire
to "block [Palestinian] terrorists
from entering Israeli population
centers12".
On the other hand, International,
Israeli, and Palestinian human
rights organizations have been quick
to point out that when completed,
only 15% of the Wall projected
route will run along the geopolitical
border between Israel and the West
Bank (also known as the Green

Policies and measures such as the Wall, settlements, checkpoints and land-confiscation, have
fragmented the Opt.

Line), while the remaining 85%
will run inside the West Bank13.
They also point out that inclusion
and protection of the major Israeli
settlements built in the West Bank,
including East Jerusalem, is one of
the main considerations dictating
the route of the Wall – and its
deviation from the Green Line –
and that this deviation is driven by
the desire to annex West Bank land
to Israel proper14.

Today, 71 of all settlements in
the West Bank, including all the
ones in East Jerusalem are on the
"Israeli" or western side of the
Wall. Upon completing the Wall,
it is also estimated that more than
132,500 acres, representing 9,5%
of the West Bank (including East
Jerusalem), will be situated between
the Wall and the Green Line, on the
"Israeli" side of this Wall15.
Israel on the other has denied

dire été 2012 29

dire été 2012 30

Administration18). Moreover, it has
declared the areas encompassing
the settlements (and which extend
beyond the built-up areas) to be
"closed military zones". Again,
Palestinians are barred from
entering those areas without
special Israeli permits, (in contrast
to Israeli citizens and tourists19).
Additionally, Palestinians’ access to
the land that lies between the Wall
and the Green Line, or to their
privately owned agricultural land
in the vicinity of settlements there,
remains constrained, either due
to the fencing off of those areas,
or as a result of settler violence
against them and their property.
And although settler violence

their property, filed since 2005,
were closed without indictment20.
Furthermore, Palestinians from the
rest of the Opt are prohibited from
entering East Jerusalem, unless they
have Israeli issued entry permits.
Even those who manage to obtain
those permits, can only enter East
Jerusalem through 4 out of the 16
checkpoints erected by Israel along
the Wall, and often experience long
waiting hours, and multiple layers
of checks and security procedures.
And while Israel is allowed under
international law to restrict the
right to freedom of movement of
Palestinians to address legitimate
security needs, it can only do so
"to the extent strictly required by

http://report2009.amnesty.org/press-area/sites/default/files/21064_full.jpg

those allegations, claiming that the
structure is a temporary defensive
measure that has successfully
managed to reduce the number of
attacks (including suicide attacks)
by Palestinians inside Israel, and
that the demarcation of the borders
is to be determined by direct IsraelPalestinians negotiations16.
A close relationship also exists
between the settlements and the
system of movement restrictions
implemented by Israel in the West
Bank17. By August 2011, the UN
Office for the Coordination of
Humanitarian Assistance (OCHA)
in the Opt documented the
presence of a total of 522 obstacles
(roadblocks, checkpoints, etc.)
obstructing Palestinian movement
inside the West Bank. Numerous
UN reports have also highlighted
that these restrictions exist primarily
to protect settlers living inside
the West Bank, facilitate their
movement to and from Israel; and
secure the expansion of settlements.
Israel has invested huge sums of
money to build a formidable system
of highways to connect settlements
blocks in the West Bank to each
other, and to Israel, while bypassing
neighbouring Palestinian towns
and villages. Many of these roads
are designated for the exclusive use
of Israeli settlers, and Palestinians
are prohibited from using them.
In the Jordan Valley (part of Area
C), access by Palestinians has
also been restricted, (unless they
live in the area, or carry special
permits issued by the Israeli Civil

Numerous UN reports have highlighted that the presence of checkpoints is primarily to protect settlers
living inside the West Bank.

represents a serious daily concern
for many Palestinians, according
to the Israeli NGO Yesh Din, over
90% of investigations by Israeli
police into allegations of settler
violence against Palestinians and

the exigencies of the situation",
(article 4 of the International
Covenant on Civil and Political
Rights), and by taking into account
its other international legal obligations.
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To clear lands for settlements, extensive demolitions of homes and displacement of Palestinians takes place, particularly in Area C.

Seizure of land for settlement building and expansion has also reduced
the space available for Palestinians
to sustain their livelihoods, and
to develop adequate housing or
services. Israeli authorities have
also pursued extensive demolitions
of homes and displacement of
Palestinians, particularly of those
in Area C.
Settlements: Creating an
Irreversible Situation?

In the last few years, Israel has
stepped up the process of settlement
construction in the West Bank.
According to a recently published
report by Peace Now, in 2011
the Israeli construction starts in
the West Bank (excluding East
Jerusalem) increased by 20% from
last year’s. Construction in East

Jerusalem has also reached the
highest level in a decade21.
Unfortunately, the ongoing settlement construction and their associated infrastructure have undermined any efforts to establish a
Palestinian state within the Green
Line. As the ICJ explained in its
Wall Advisory Opinion, together with the Wall’s construction,
these settlements are "changing the
demographic composition of the
Occupied Palestinian Territory"
(para. 133). This has led some academics and representatives of UN
bodies and of Israeli and Palestinian
human rights NGOs to warn that
"[t]he extreme change that Israel
has made in the map of the West
Bank prevents any real possibility
to establish an independent, viable
Palestinian state in the framework

of exercising the right to self-determination22."

Policies of
movement
restriction and of
land confiscation
have severely
encroached on,
and fragmented
the land of the
West Bank,
thereby isolating
Palestinians.
Secondly, complex policies of
movement restriction and of
land confiscation have severely
encroached on, and fragmented the
land of the West Bank, thereby
isolating Palestinian population
centers from each other and
undermining
the
territorial
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contiguity of a future Palestinian
state. To date, an average 40% of
the total area of the Palestinian
West Bank is under the control
of Israeli settlements and related
infrastructure, such as settler bypass
roads, the Wall, checkpoints, and
military bases.
Thirdly, the settlements and their
associated regime have had the
impact of "erasing the Green Line…
creating a situation where for the
average Israeli, the distinction
between Israel and the West Bank
is increasingly blurred23". This has
sparked wide concerns that Israel
is using settlements to expand
and consolidate its control over
territory in a manner that is far
from temporary, particularly in
and around East Jerusalem and the
Jordan Valley. It also prompted
the UN Special Rapporteur for
Human Rights in the Opt to
declare that these developments
have transformed the "framework of
occupation into a de facto condition
of annexation24."
In January 2012, these concerns
have been validated by leaks in
the press that in any negotiations
with the Palestinians regarding
the borders of a future two-state
solution, Israel will insist on
maintaining the existing settlement
blocks as part of its sovereign
territory25.
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In short, those seeking the
establishment of an Israeli and a
Palestinian state living side by side
may soon have to reach the bitter
conclusion that, unless concrete
pressures are exerted by the
international community to end to
the settlement policy, it may be too
late to achieve this.
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Féminisme et résistances
ambiguës dans les montagnes
marocaines : étude d’un rituel
Au Maroc, les femmes rurales
ont vu depuis cinquante ans
leur pouvoir diminuer au
sein d’une société qui subit
des évolutions brutales. En
2010, dans un petit village
du Haut Atlas, les habitants
ont décidé de renouveler
une fête abandonnée depuis
plus de quinze ans, Amawa;
l’occasion pour les femmes
de chercher à se réaffirmer
en aménageant des espaces
de résistance inattendus.
L’étude anthropologique de
cet événement apparemment
innocent et très local nous
renseigne sur le statut des
femmes aujourd’hui et révèle
des processus socioculturels
mondiaux.
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Féminisme et résistances
ambiguës dans les montagnes
marocaines : étude d’un rituel
Après l’Égypte, le Maroc est le
pays le plus touristique d’Afrique.
Chaque année des centaines de festivals présentent la diversité culturelle du pays. La culture des Berbères, autochtones du Maghreb,
y est largement folklorisée et les
images des femmes colorées dansant
épaule contre épaule régulièrement
diffusées à la télévision. Loin des
paillettes des festivals touristiques,
le renouvellement d’Amawa a mis
en lumière les impacts que les changements économiques, politiques et
religieux de ces dernières décennies ont eus sur le pouvoir des
femmes rurales et sur leur place
dans la société. Voyant leur pouvoir
traditionnel diminué, elles doivent
aménager de nouveaux espaces de
résistance.
Le film La source de femmes de Radu

Mihaileanu, acclamé au Festival de
Cannes en 2011, met en scène la
résistance des femmes d’un village
montagnard au Maroc, qui décident
de faire la grève du sexe pour forcer
les hommes à les aider dans la pénible
tâche d’aller chercher de l’eau. Dans
la réalité, pourtant, la résistance des
femmes est plus difficile à éclore.
La volonté de renouveler Amawa,
cette fête de village abandonnée
depuis plus de quinze ans, s’est
manifestée en 2009. Au village des
Sources, les femmes et les enfants
se retrouvèrent dans la petite école
pour jouer des pièces théâtrales
et reconstituer la cérémonie de
mariage. À cette fête, aucun homme
n’assista. C’est pourtant le lendemain
de ce microévénement que les
hommes se réunirent et décidèrent
de renouveler l’année suivante une

Sarah Elfassy-Bitoun, 2010
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Revue Dire

Société
traditionnellement, les femmes ont
un très grand pouvoir au Maroc,
comme dans beaucoup de pays afri-

Traditionnellement,
les femmes ont un
très grand pouvoir
au Maroc.
cains, comme l’explique l’anthropologue Jack Harris : « On sait depuis
longtemps que les femmes exercent
un grand pouvoir en Afrique de
l’Ouest, même quand l’organisation sociale est basée sur un modèle
patriarcal1 ». La liberté physique des

Sarah Elfassy-Bitoun, 2010

fête de village abandonnée depuis
plus de quinze ans, Amawa. Un an
plus tard, juste avant la moisson,
des performances orales de la
tradition berbère retentirent dans
les montagnes pendant trois jours :
chants, danses, poésies, contes,
théâtre. À cette fête furent invités
des journalistes étrangers, des
anthropologues et des associations
régionales. Un événement qui allait
redonner au village une nouvelle
importance dans la vallée, mais
dont les instigatrices, les femmes,
ont été marginalisées.

Ighboula, le village des Sources dans le Haut Atlas.

Le pouvoir traditionnel des
femmes dans les sociétés
patriarcales

Nombreuses sont les idées reçues
sur les femmes rurales, véhiculées
aussi bien au Maroc qu’à l’extérieur. Ces femmes analphabètes
vivant dans les zones enclavées sont
souvent perçues comme superstitieuses et enfermées dans un système traditionnel asservissant. Or

femmes montagnardes est très marquée. Contrairement aux femmes
des petites villes, elles passent la
moitié de leur temps à l’extérieur
à travailler dans les champs. Ceci
implique de porter des vêtements
confortables : simple tunique de
coton qui se relève volontiers pour
être à l’aise et petits foulards qui
laissent le visage dégagé. Rien de
plus normal en montagne que de

voir une femme et un homme discutant sur le chemin, ce qui est
très mal considéré dans les villes de
grosseur moyenne du pays.
On entend souvent à tort le mot
patriarcal, désignant un modèle de
société qui domine tout le continent africain, comme l’expression
d’un pouvoir totalitaire masculin.
Or, dans les sociétés patriarcales,
ce sont les femmes qui détiennent
la clé des réseaux sociaux, indispensables à la survie des groupes
enclavés. Camille Lacoste-Dujardin, ethnologue spécialiste des
cultures orales berbères d’Algérie,
a montré comment tous les travaux pénibles des femmes, souvent
considérés comme symboles de leur
domination, sont en fait l’occasion de tisser des liens entre leurs
familles et leurs groupes respectifs
et de manipuler tous les réseaux de
pouvoir : « Ces réunions laborieuses
sont autant doccasions de socialisation entre femmes, quelles mettent
à profit en diffusant des nouvelles,
dans une fonction gazette où, avec
une grande liberté de parole, elles
parlent surtout des hommes, les
critiquant volontiers, y compris
dans lexercice de leurs fonctions
politiques2 »�. Les femmes qui maîtrisent le mieux l’art de la parole –
les conteuses et les poétesses – sont
donc très puissantes. En nouant
les fils d’une parole qui tisse la
mémoire collective, elles sont les
passeuses de la tradition qui, chez
les Berbères, s’incarne avant tout
par la musique et la parole.
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la biologie, est un trait universel
des cultures humaines et explique
que leur corps, leur mobilité, leur
parole soient contrôlés. Ce que
la femme possède naturellement,
l’homme doit l’acquérir artificiellement en ayant un pouvoir social.
Les femmes sont donc souvent dispensées des rituels par lesquels les
humains sont reliés aux esprits ou
bien à Dieu, parce qu’elles sont déjà
naturellement liées à cette sphère.

Sarah Elfassy-Bitoun, 2010

Pourtant, la fête de 2010 marqua un changement majeur. La
parole des femmes ne fut pas mise
en avant. Au contraire, lors de
la soirée de contes, elles furent
priées de raconter leurs histoires
dans une maison pendant que les
hommes, réunis sur la place du
village, racontaient à ciel ouvert.
Ici encore, le rapport de pouvoir
peut être trompeur. C’est bien
parce qu’on craint encore la parole

Entre deux hommes tenant des fusils, Malika ose participer à la danse guerrière.

des femmes qu’on l’éloigne de la
sphère publique. Les contes sont
en effet une grande arène de critique sociale, c’est pourquoi ils ont
intéressé nombre d’anthropologues.
Lacoste Dujardin explique : « Bien
au contraire, les conteuses kabyles
se font critiques. Elles ripostent bel
et bien, avec leurs propres armes,
par l’expression d’une violence qui,
toute symbolique soit-elle, n’en
marque pas moins durablement
les esprits enfantins3. » La crainte
de l’hyperpuissance de la femme,
reliée aux forces de la nature par
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Citons comme exemple les sociétés
de chasseurs-cueilleurs de l’Ouest
canadien où seuls les jeunes garçons subissent le rituel de recherche
d’un animal totémique dans la
forêt. Dans l’Ancien Testament,
la femme est exemptée de subir
un marquage dans sa chair pour se
souvenir de son lien à Dieu, car elle
accouche. En prenant possession
d’un art féminin et en le mettant
sur la place du village, les hommes
ont tenté de se réapproprier un
pouvoir verbal et de réactualiser
leur présence au village. Car dans

les montagnes, contrairement aux
villes, ce sont les hommes qui sont
invisibles. La fête sert donc à ancrer
les hommes dans l’espace villageois
en leur conférant un pouvoir symbolique, par les contes mais aussi
par la danse.
Elles ne dansent plus : la
danse des femmes comme
indicateur de leur place dans
la société

Alors que dans les années 1960
elles étaient au centre du cercle
de danse, en 2010, les femmes se
tenaient à cinquante mètres de la
place où dansaient les hommes et
les jeunes filles, assises aux murs
des maisons. Ce phénomène s’est
entièrement généralisé aujourd’hui,
sauf dans les festivals touristiques
où la participation des femmes est
quasi obligatoire pour donner une
bonne image de leur place dans
la société marocaine. Mais dans
les fêtes destinées aux habitants,
les femmes ne sont plus là. En
cinquante ans, c’est-à-dire depuis
l’indépendance du pays, c’est un
renversement total qui s’est opéré.
Bernard Lortat-Jacob, qui a fait
des musiques du Haut Atlas un
modèle en ethnomusicologie, a
montré qu’à l’origine, le but de
la fête était d’impressionner les
femmes pour les faire chanter et
danser. Musiciens, danseurs, tireurs
de fusils, cavaliers déployaient leurs
talents : « La présence des femmes
dans la fête est sans conteste
primordiale4 ». Or tout au long des
années 1970, Lortat-Jacob observe
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dans les villages de la région un
changement radical : ce ne sont plus
les femmes mariées qui dansent,
mais les jeunes filles : « Le fait que
de nos jours les jeunes filles dansent
de plus en plus l’ahwash (danse
berbère) alors que leurs mères le
dansent de moins en moins, est très
important… les jeunes filles sont
en quelque sorte hors circuit, car

Maroc, fait reculer les croyances
de la religion populaire héritière
de plusieurs siècles de rencontres
entre différents peuples. Ainsi, le
pèlerinage sur le tombeau du saint
local, qui clôturait autrefois Amawa,
est aujourd’hui complètement
abandonné, car jugé non conforme
à l’orthodoxie musulmane. Lors
de la fête de 2010, les femmes
ne dansèrent donc que pour la
circoncision et la cérémonie du
mariage, mais toujours à l’écart de
la place centrale. Ce changement
chorégraphique peut paraître

symboles d’identité et de la vision
de la société et de la nation6 ».
Développement de
l’économie et marginalisation
des femmes montagnardes

Le fait que les femmes ne participent plus aux danses signale
leur profonde marginalisation de
la société depuis quarante ans, et
avant tout de l’économie locale. Le
Haut Atlas est aujourd’hui l’une des
régions les plus pauvres du Maroc.
Autrefois, son économie était basée
sur la culture locale et sur la force

seules les femmes sont sexuellement
consommables. La danse des
femmes au contraire appelle le
flirt. En l’absence des femmes, la
danse perd beaucoup son intérêt,
son caractère exceptionnel, qui
rejaillit sur l’attrait de la fête, qui
disparaît5. » Lortat-Jacob annonce
que la disparition de la fête où les
femmes sont centrales, et avec elle
de la vie rituelle, entraînerait une
dislocation sociale déjà amorcée
par le délaissement de certaines
pratiques religieuses.
Les femmes sont en effet intimement
liées à la vie rituelle. Encore de
nos jours, elles sont les gardiennes
de l’efficacité d’une ritualité en
sursis. La progression de l’islam
officiel, enseigné dans les écoles au
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Quand les fusils tiraient et quand les femmes
dansaient : fête dans le Haut Atlas photographiée
par Lortat-Jacob dans les années 1970, issue
de « Ethnomusicologie dans le Haut Atlas
marocain », conférence donnée à l’Université de
Nancy, 29 mai 2009.

En 2010, au village des Sources, les femmes regardent les hommes danser, à l’écart.

anodin, mais dans une société où
la musique et la danse sont les
catalyseurs des tensions sociales,
il signale une mutation profonde
de la société dans son ensemble
et rappelle, comme le notait
l’anthropologue Leila Abu-Lughod,
que « dans le monde postcolonial,
les femmes sont devenues des

de travail des hommes comme des
femmes. Aujourd’hui, c’est le revenu que les hommes vont chercher
en ville, où ils passent le plus clair
de l’année, qui permet aux habitants
de survivre. Le travail des femmes
n’est donc plus directement un
moteur économique, et celles-ci se
retrouvent reléguées au rang de ges-
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Ce sont
naturellement
les éléments les
plus locaux de
la société qui se
sont retrouvés
marginalisés,
au premier rang
desquels, les
femmes.
mis fin à l’activité des marchands
ambulants, que les femmes allaient
voir pour s’acheter des bijoux et
du maquillage en échange d’œufs
ou de farine. Aujourd’hui, le pouvoir d’achat est exclusivement du
côté de l’homme et affecte directement les relations sociales : « Un
homme ne te fera jamais plaisir.
Si tu lui demandes d’acheter une
djellaba bleue il t’en ramène une
rose », confie une femme du village.
« Les femmes deviennent folles avec
l’argent. Si tu leur donnes cent
dirhams pour acheter de la nourriture elles en achèteront pour dix
dirhams et elles garderont quatrevingt-dix dirhams pour s’acheter
des choses pour elles », affirme un
homme du même village.
Après le déplacement du pouvoir
politique et religieux des tribus
vers le Makhzen (l’État), c’est
le pouvoir économique qui s’est
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délocalisé. Les centres de gravité
de la vie économique, religieuse et
culturelle ne sont plus dans le local.
La délocalisation est un phénomène
qui ne touche pas seulement les
employés des entreprises, mais aussi
la sphère symbolique. C’est ce que
Jean-Loup Amselle a explicité dans
sa théorie du branchement, « une
dérivation de signifiés particularistes
par rapport à un réseau de signifiants
planétaires7 ». Dès lors, ceux qui
ont le pouvoir aujourd’hui sont les
individus qui peuvent se déplacer,
physiquement et linguistiquement.
Ce sont naturellement les éléments
les plus locaux de la société qui
se sont retrouvés marginalisés,
au premier rang desquels, les
femmes, qui restent au village, sont
unilingues et ne savent pas lire. Face
à ces dynamiques, les associations
locales qui cherchent à promouvoir
« le développement de la femme
rurale » en encourageant les femmes
à s’alphabétiser et à minimiser leur
travail physique passent à côté du
problème. Le travail des femmes
aménage des espaces de parole qui
sont la base de leur pouvoir. Dans
une société orale, l’apprentissage de
la langue arabe écrite n’a qu’une
fonction de vague prestige et
surtout de diffusion de la religion
normative.
Cette mutation économique s’accompagne d’un changement de
mentalités dont les femmes sont
parfaitement conscientes. Pendant
la fête, certaines femmes se sont
confiées aux journalistes, affirmant
que les hommes sont devenus

plus jaloux, se méfiant de n’importe quel homme qui rendrait
visite à une femme sans être de sa
famille. « Aujourd’hui les hommes
craignent plus Dieu car ils ont lu
le Coran », affirme une femme du
village. D’une manière générale,
les femmes ont parfaitement intégré ces changements et le dénigrement dont elles font l’objet. Elles
se considèrent elles-mêmes comme
incapables et ignorantes de ce nouveau monde où elles ne trouvent
pas leur place. Pourtant, à travers
trois générations de femmes, une
résistance se transmet silencieusement et s’est manifestée lors de la
fête de 2010; l’une en réinvestissant
les espaces traditionnels du pouvoir
féminin, l’autre en pénétrant des
espaces jusque-là interdits.
Résister dans les espaces
traditionnels : la musique, la
parole et la danse

Comme tout rituel, la fête de village
a toujours été l’occasion pour les
individus marginalisés de renverser
symboliquement leur situation, car
la résistance est alors canalisée dans le
rituel, donc dans un cadre normatif.
C’est là une des raisons de l’efficacité
de la résistance dans les sociétés
paysannes, comme l’a analysé
l’anthropologue James C. Scott :
« L’efficacité d’une résistance peut
reposer sur son degré d’apparence
de conformité8 ». Pendant la fête de
2010, trois femmes à la personnalité
hors norme, de trois générations
différentes, investirent les espaces
traditionnels de pouvoir féminin

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Maroc_Essaouira_argane_oil_Luc_Viatour_1.JPG

tionnaires. Les produits de première
nécessité qu’elles fabriquaient auparavant, comme la farine ou la laine,
sont aujourd’hui vendus au marché
local (souk) que seuls les hommes
fréquentent. Le développement de
ces marchés près des villages a aussi
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pour contester leur marginalisation
et imposer leur participation à la
fête. Une vieille poétesse veuve, une
femme de trente ans sans enfant,
et une jeune fille non mariée. La
résistance la plus remarquée fut
celle de Halima, la femme d’une
trentaine d’années. Mariée à douze
ans, elle fit vœu de silence envers
sa belle-famille et s’enfuit. Elle
eut quatre maris qu’elle quitta
l’un après l’autre. Très contestée
mais aussi respectée pour sa force
de caractère et son franc-parler,
autant par les hommes que par
les femmes, Halima utilise son
handicap de femme sans enfant
comme arme pour agir au-delà des
normes sociales. Lors de la fête, elle
s’est saisie du bengri, gros tambour
exclusivement réservé aux hommes,
le plus sonore, et s’est mise à en
jouer devant tout le monde.
Parmi celles qui la regardaient,
assises près des maisons, il y avait
Lalla Fadma, une vieille poétesse à
barbe rousse, originaire du village,
venue spécialement pour la fête.
Elle aussi forma un cercle autour
d’elle en utilisant le seul espace que
son âge lui laissait, la parole. Elle
raconta dans une langue complexe
et raffinée comment, alors qu’elle
était jeune mariée, elle osa un jour
danser une chorégraphie réservée
uniquement aux hommes, dans un
village où elle était invitée : « J’ai
dansé la danse des hommes. Tout
le monde s’est arrêté de danser
et m’ont jeté du venin de leur
bouche, même mon mari. Mais le
talb (l’enseignant coranique) s’est
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Halima se saisit du bengri, tambour réservé aux hommes.

levé, il s’est approché de moi et a
dit à tous que j’honorais ma tribu
en montrant mon courage. »
Cette audace, la jeune Malika la
renouvela le lendemain en s’incluant
dans la seule danse dont les filles
étaient exclues et dont les hommes
avaient du mal à se souvenir, une
chorégraphie guerrière incluant des
fusils.
Pourtant, ces trois femmes n’incarnèrent pas la résistance féminine de chaque génération, pour la
simple raison qu’elles ne sont pas
considérées socialement comme des

femmes, car elles sont sans homme
et sans enfant. Toutes les trois
utilisent sans retenue une arme
redoutable et qui les met à distance
de leur propre situation tout en
les protégeant, l’humour. Elles ont
tenté de négocier leur place dans le
monde contemporain en réinvestissant trois espaces de résistance dont
elles ont toujours été les maîtresses,
la musique, la parole et la danse.
Ce sont de telles réactualisations
qui rendent une tradition vivante,
car elles l’adaptent aux exigences
sociales du moment. Dans les années

dire été 2012 39

De nouveaux espaces à
conquérir : les associations
et les journalistes

Sarah Elfassy-Bitoun, 2010

Les villages les plus reculés
n’échappent pas aux conséquences
de la mondialisation. Désormais
reliées à la télévision satellite et
aux téléphones cellulaires, les
régions du Haut Atlas voient
aussi le tourisme de montagne se
développer. Autant d’occasions qui
multiplient les contacts avec les
étrangers et avec d’autres mondes
linguistiques, culturels et sociaux.
La présence des étrangers en 2010
constitua l’originalité de la fête
et détermina les modalités de son
renouvellement. Alors qu’autrefois
la fête avait lieu dans un village
différent chaque jour, en 2010
le village des Sources voulut
concentrer toutes les présences, au
premier rang desquelles celle des
journalistes. Ceux-ci représentèrent

1990, l’adaptation des pratiques
rituelles des femmes pouvait apparaître comme une poche effective de
résistance, comme l’écrivait Camille
Lacoste-Dujardin : « Or, les changements contemporains qui, au
premier abord, affectent davantage les hommes que les femmes,
concernent aussi celles-ci qui, non
seulement s’y adaptent en modifiant leurs pratiques, mais encore
savent, au besoin, en profiter pour
gagner en participation sociale audelà du seul cadre domestique9. »
Mais ces formes de résistance ne
sont comprises que par ceux qui
partagent ces codes. Aujourd’hui,
les femmes doivent faire reconnaître leur statut non seulement aux
hommes de leur village, mais aussi
aux étrangers. Elles doivent pour
cela trouver de nouveaux espaces de
résistance.

Sarah Elfassy-Bitoun, 2010

Une vieille poétesse raconte qu’elle avait osé
danser, il y a bien longtemps.

pour les femmes des tremplins par
lesquels elles se mirent à critiquer
des conditions de vie qu’elles
ont toujours considérées comme
normales. Les associatifs jouèrent
le même rôle en organisant une
réunion où, pour la première fois
dans l’histoire du village, des femmes
prirent la parole : « Nous avons
besoin de créer une coopérative
de tissage pour que nous aussi, les
femmes, nous puissions avoir un
revenu. Nous travaillons des nuits
entières pour casser les noix que
les hommes vont vendre au souk et
on ne touche rien. Les jeunes filles
doivent pouvoir continuer leurs
études pour travailler », affirme
Touda, une jeune femme de dixhuit ans qui a eu la chance d’aller
au collège, devant une assemblée
d’hommes dubitatifs.
Cette fête censée mettre en valeur la
tradition berbère a fait comprendre

Une jeune femme prend la parole à l’assemblée devant les associatifs, les journalistes et tous les
hommes du village.
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L’institutrice arabophone, un intermédiaire important des femmes auprès des journalistes et des
associatifs.

aux femmes qu’elles devaient
désormais investir de nouveaux
espaces. La parole poétique n’est
plus une arme fiable dans un monde
où seul l’écrit est valorisé. C’est
désormais la parole associative qui
aide les femmes rurales à devenir
indépendantes économiquement.
Le Maroc compte aujourd’hui
7000 coopératives féminines10.
« L’organisation des femmes en
coopératives est un tournant
important qui octroie à la femme
l’indépendance financière et le
pouvoir de prise de décision »,
explique Hamid Bekkali, sociologue
marocain11. De la parole poétique à
la parole associative, des veillées
de contes aux réunions dans les
coopératives, les femmes apprennent
à conquérir de nouveaux territoires.
Elles ont compris que leur confinement physique au village n’impliquait pas nécessairement un
isolement des réseaux sociaux qui

le dépassent. Elles commencent à
développer des réseaux en dehors
de la localité. Pour ce faire, elles
utilisent la présence des figures
intermédiaires, bilingues, venant
des villes, qui passent ou restent
au village, comme l’institutrice du
village arabophone qui a appris le
berbère et vit au village, et qui a
accompagné les femmes dans leurs
prises de parole auprès des journalistes et des associatifs. Les institutrices sont de nouvelles figures
de pouvoir dans les régions reculées où elles sont mutées. Elles
importent dans les montagnes un
code vestimentaire citadin et ont
une autorité religieuse par le fait
qu’elles enseignent les rudiments du
Coran aux enfants. En tant qu’intermédiaires entre communautés
arabophone et berbérophone, entre
ville et montagne, entre paysans
et intellectuels, elles négocient les
conditions d’un changement social

qui passe par une identification
absolue à la culture nationale et à
la religion officielle. Les femmes
montagnardes désirent obtenir plus
d’indépendance, mais le modèle de
cette aspiration légitime est étranger
à tous leurs codes socioculturels.
Elles doivent donc inventer une
indépendance montagnarde. Un an
après la fête, Malika, la jeune danseuse effrontée, s’est mariée et a dû
quitter son village. Touda, la jeune
collégienne, croule chaque jour sous
le poids des herbes qu’elle transporte sur des kilomètres. Ce fardeau
semble moins lourd que celui du
changement pour les femmes des
montagnes marocaines.
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Le décrochage scolaire chez
les garçons, les performances
scolaires de ces derniers,
le personnel enseignant et
même le système scolaire en
lien avec les garçons sont des
sujets qui sont souvent traités
de manière sensationnaliste
par les médias, ce qui a pour
conséquences de répandre
certaines données incomplètes
ou inexactes en plus de
responsabiliser injustement le
personnel enseignant constitué
principalement de femmes et,
dans certains cas, de victimiser
les garçons face au système
éducatif. À l’heure où ni la
profession enseignante ni le
système d’éducation québécois
ne sont très valorisés dans
notre société, il est temps de
relativiser certains discours
afin de redonner ses lettres de
noblesse à notre éducation qui
n’est peut-être pas si mal en
point...
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L’école et les garçons :
mythes et réalités
Depuis plusieurs années, certains
discours prédominent en ce qui
concerne le décrochage scolaire et
les résultats des garçons au Québec :
l’école n’est pas adaptée à leurs
besoins et particularités. Le personnel enseignant (majoritairement
composé de femmes) manque de
souplesse et ne s’ajuste pas à la
réalité des garçons, ce qui cause un
désintérêt chez ces derniers... Ce
genre d’affirmations engendre un
certain malaise, plus particulièrement à l’égard des femmes enseignantes. De plus, il se répercute
dans l’imaginaire collectif et peut
nuire à la valorisation de la profession ainsi qu’à l’image du système
éducatif québécois.
Avant toute chose, il est important de voir de plus près ce qu’on
entend par « décrochage scolaire »,

de vérifier les statistiques en lien
avec ce décrochage et les résultats
des garçons pour tenter de cerner
le problème, là où en est un. Le
taux de décrochage est-il foncièrement plus élevé chez les garçons
que chez les filles ? Les garçons du
Québec obtiennent-ils des résultats
inférieurs aux garçons des autres
provinces canadiennes et des autres
pays ? Y a-t-il un lien entre le sexe de
l’enseignant et la réussite des apprenants ? Il est non seulement essentiel
de répondre à ces questions, mais
surtout de défaire certains mythes
en lien avec l’éducation. Les enseignants et enseignantes ont plusieurs
rôles et responsabilités et parfois,
des fardeaux un peu lourds à porter
tels que celui du décrochage scolaire
et des résultats des élèves. Peut-être
y a-t-il d’autres facteurs plus impor-
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tants à considérer que les méthodes
d’enseignement ou même le sexe de
l’enseignant ?
Mythe no 1 : Le décrochage
scolaire chez les garçons est
un « drame national »

Pour certains, le décrochage scolaire
chez les garçons est un « drame
national1 », un « mal profond2 »
ou, au mieux, « une catastrophe3 ».
Qui plus est, lorsqu’on lit dans
Le Journal de Montréal : « 65 %
des garçons sans diplôme4 », il est
important de vérifier de plus près
ces données inquiétantes.
Définition du décrochage
scolaire

La définition d’un décrocheur
actuellement utilisée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport est celle d’un élève d’un âge
donné (généralement avant 20 ans)
qui, au 30 septembre d’une année,
ne fréquente pas l’école, n’a pas
obtenu de diplôme de secondaire
et n’est pas inscrit pour l’année
suivante, que ce soit à la formation
générale des jeunes, à la formation
générale des adultes ou à la formation professionnelle. Il importe de
noter que le décrochage peut être
momentané ou définitif et qu’il ne
correspond pas à l’abandon scolaire5. En effet, selon le Groupe
d’action sur la persévérance et la
réussite scolaires (2009), un tiers
des décrocheurs « raccrocheraient »,
ce qui relativise certaines données.
Comme nous allons le constater,
cette définition complexe et impar-

faite du décrochage permet aux
médias de créer des discours alarmistes et, dans certains cas, de victimiser les garçons.

Cette définition
complexe et
imparfaite du
décrochage permet
aux médias de
créer des discours
alarmistes.
Déconstruction du mythe

La réalité est qu’il n’y a pas « 65 %
des gars sans diplôme », mais plutôt
que sur les 72 commissions scolaires
du Québec, il y en a que deux (C.S.
Crie et C.S. Kativik, situées dans
le Nord-du-Québec) où 73 % des
garçons n’obtiennent ni diplôme ni
qualification, contre 70 % chez les
filles6. Ces données nous portent à
penser que le problème du décrochage scolaire n’est pas en lien avec
le sexe des élèves, mais plus possiblement avec des caractéristiques

régionales. Pour ce qui est de l’ensemble du Québec, la moyenne des
garçons qui n’obtiennent pas leur
diplôme du secondaire en 5 ans est
de 45 %, contre 34 % chez les filles,
un écart de 11 % entre les deux
sexes7. Or, ces données ne correspondent toujours pas à la définition
du décrochage scolaire défini pas le
MELS, puisque le délai n’est que de
5 ans. Selon les données de 2010,
le taux de sorties sans diplôme était
plutôt de 21,5 % chez les garçons
et de 13,6 % chez les filles8. Notons
que la moyenne pour les deux sexes
en 1979 était de 40,6 %9.
Mythe no 2 : « L’école est
une institution faite pour
les filles où le personnel est
démesurément féminin »

Selon certains, « l’école est une
institution faite pour les filles où
le personnel est démesurément
féminin10 ». Ce discours alarmiste
rattache les problèmes de l’éduca-
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tion aux femmes enseignantes qui
seraient trop nombreuses et prétend qu’il faut « masculiniser11 » le
milieu de l’éducation et « adapter
les pratiques aux particularités des
garçons12 ».
Déconstruction du mythe
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La féminisation de la profession
enseignante laisse place à plusieurs spéculations hâtives telles
que celle selon laquelle les garçons
réussissent moins bien à l’école et
« décrochent » plus facilement à
cause de la surreprésentation des

nement de notre système d’éducation. De son côté, le président de la
Centrale des syndicats du Québec,
Réjean Parent, a émis un communiqué de presse en lien avec ce type de
discours qui cerne mal le problème :
« Le décrochage scolaire au Québec
est un enjeu trop important pour
qu’on le ratatine à des généralités
gratuites, notamment que l’école
“au féminin” nuit à la réussite des
garçons. » Effectivement, les données démontrent qu’il n’y a aucun
lien de causalité entre le sexe de
l’enseignant et la réussite scolaire.

On a déjà spéculé que le décrochage scolaire des garçons serait lié à la surreprésentation des femmes
en enseignement, alors qu’il a été démontré que le sexe de l’enseignant n’était pas déterminant quant à
la réussite scolaire des élèves.

femmes en enseignement préscolaire, primaire et secondaire. Dans
une de ses conférences présentées à
Montréal en février 2011, le sociologue Jacques Tondreau affirme
que ces stéréotypes engendrent
un mépris envers les enseignantes,
comme si celles-ci étaient les premières responsables du dysfonction-
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À titre d’exemple, en formation
professionnelle au Québec, le taux
de réussite des garçons (85,2 %)
par rapport aux filles (86,9 %)13
est très comparable, alors que les
enseignants sont majoritairement
des hommes, tout comme dans
nos universités, où les hommes ne
réussissent pourtant pas mieux que

les femmes. C’est aussi le cas dans
certains pays tels que la Suisse, les
États-Unis et l’Allemagne où le
taux de diplomation des garçons est
supérieur à celui des filles14, là où
les femmes sont également majoritaires en enseignement préscolaire,
primaire et secondaire. Donc, le
sexe de l’enseignant ne serait pas
déterminant quant à la réussite scolaire des garçons ou des filles. C’est
également l’avis de la Commission
européenne dans son rapport sur
la différence entre les genres en
matière de réussite scolaire. Selon
l’étude de 2010, le niveau d’instruction des parents et les revenus
familiaux exercent une influence
de première importance dans le
domaine de la réussite scolaire15.
C’est donc dire que le décrochage
ou les résultats scolaires des garçons
ne sont pas liés à un manque de
modèle d’identification masculine
chez le personnel enseignant.
Les facteurs pouvant mener
au décrochage scolaire

Quels sont alors les réels motifs
du décrochage scolaire ? Le milieu
socioéconomique, le soutien des
deux parents, l’importance que
ceux-ci accordent à l’éducation et
qu’ils transmettent à leurs enfants,
le mode de vie des adolescentes
et adolescents d’aujourd’hui, leur
rapport à l’école et le manque de
services adaptés sont tous des facteurs pouvant mener au décrochage
scolaire au Québec. En effet, dans
le rapport d’enquête de Gagnon
et coll. (2008), les filles comme les
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garçons interrogés considèrent le
soutien affectif parental comme un
des facteurs les plus importants de
leur scolarité. Indistinctement de la
mère ou du père, le soutien affectif comprend le fait de féliciter et
d’encourager les jeunes dans leurs
études et leurs réalisations, d’assister
aux activités auxquelles les jeunes
sont impliqués et l’aide offerte aux
devoirs et aux leçons16. Les pratiques familiales, l’accès facile au
marché du travail, la culture du jeu
(s’amuser, se divertir), le rapport à
l’école (la capacité à se projeter dans
l’avenir, le nombre d’heures
investies dans les études,
le temps passé devant
la télévision et l’ordinateur par rapport
au temps passé à lire,
le fait de s’investir et d’adopter
une attitude
positive

par rapport avec l’école) sont tous
des facteurs à considérer lorsqu’on
parle d’engagement scolaire16. Aussi,
selon une étude de Michel Janosz et
son équipe (2006), les décrocheurs
se classeraient en quatre catégories :
les discrets (40 %), les inadaptés
(40 %), les désengagés (10 %) et
les sous-performants (10 %). Bien
que les discrets affirment aimer
l’école, ils proviennent de milieux
socioéconomiques défavorisés et
obtiennent des résultats scolaires
faibles. Les inadaptés vivent dans
un contexte familial difficile, présentent des problèmes de comportement ainsi que des échecs
scolaires et ont des habitudes
de vie néfastes. Les désengagés se distinguent par
une attitude détachée par
rapport à leur parcours
scolaire malgré le fait que
leur rendement scolaire se situe dans
la moyenne.

Finalement, toujours selon Janosz,
les sous-performants ne présentent
pas de problème de comportement,
mais accusent des retards scolaires
importants17. Ces catégories nous
permettent d’identifier certaines
tendances quant aux caractéristiques du décrochage scolaire au
Québec et, éventuellement, d’agir
en ce sens.
Mythe no 3 : « L’école n’est
pas faite pour les garçons »

D’autres affirmations popularisées
par les médias, principalement les
journaux, nous portent à croire
que « l’école n’est pas faite pour les
garçons », que « les p’tits gars ont
besoin de bouger et de courir » et
que « forcément, puisque l’école
est “un monde de filles”, les valeurs
qui y sont véhiculées ne collent pas
à celle des garçons18. »
Déconstruction du mythe

La performance des garçons est loin
d’être aussi mauvaise que ce qui
est parfois proféré. Certes, les garçons accusent un retard en lecture
par rapport aux filles, comme c’est
le cas pour les 34 pays membres
de l’Organisation de coopération
et de développement économiques
(OCDE) qui participent aux tests
du Programme international de
suivi des acquis (PISA). Cependant,
ils les surpassent de manière
statistiquement
significative 19
en mathématiques et en sciences
aux épreuves du PISA. Ils se
classent aussi au troisième rang
canadien en matière de diplo-
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les garçons ont des résultats comparables, sinon supérieurs à ceux
des filles du Québec et du Canada.
Précisons aussi que les filles du
Québec sont les championnes de
la diplomation au Canada (92 %)
et qu’en comparaison, les garçons
peuvent sembler moins bien réussir, alors qu’ils sont eux aussi très
performants. Finalement, les élèves
québécois qui restent « accrochés »
obtiennent des résultats statistiquement supérieurs à la moyenne des
pays lors des épreuves internationales PISA22.
Quelques dates importantes

Statistique Canada - No 81-590 au catalogue, No 4

mation avant 20 ans (81 %),
derrière la Saskatchewan (84 %) et
l’Île-du-Prince-Édouard (82 %)19,
et arrivent au premier rang en
mathématiques, devant les filles
et les garçons des 10 provinces
canadiennes20. Sauf en français, les
garçons n’affichent aucun retard
particulier par rapport aux filles,
peu importe la matière, que ce
soit au primaire ou au secondaire.
Ce fait n’est connu que de 35 %
du personnel scolaire, alors que la
majorité (55 %) croit que les filles
dépassent les garçons dans toutes
les matières. Ils obtiennent dans les
faits des résultats similaires. C’est
ce qu’indiquent, par exemple, les
données du MELS en ce qui a trait
aux épreuves uniques en 2005, une
constante ces dernières années21.
Ces données nous confirment que
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Le 26 mai 1943, le Québec adoptait
la Loi sur la fréquentation scolaire
obligatoire pour tous les enfants
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Pourtant, au
Québec, nous
investissons plus
d’argent par
habitant que la
moyenne des pays
de l’OCDE.
avaient toujours été minoritaires
étant donné leur accès limité à
l’éducation, les femmes sont devenues majoritaires à l’université en
1982. En 1987, elles comptaient
pour 55 % des étudiants universitaires23. De nos jours, elles sont
plus nombreuses que les hommes
à obtenir des diplômes, bien que
les données changent au niveau de
la maîtrise et du doctorat, où ces
derniers demeurent majoritaires24.
En ce qui concerne le taux de décrochage scolaire au Québec selon le
sexe, les données les plus anciennes
à notre disposition datent de 1979
et déjà, chez les jeunes de 19 ans,
ce taux était plus élevé chez les
garçons (43,8 %) que chez les filles
(37,2 %)25. De plus, les données de
2009 énoncées précédemment nous
montrent que les filles obtiennent

des résultats en lecture supérieurs
à ceux des garçons. Est-ce devant
de telles disparités entre les deux
sexes que certains ont conclu que
l’école n’était pas adaptée pour les
garçons ? Ce que nous pouvons
affirmer est que les discours médiatiques qui prédominent en lien avec
l’école et les garçons sont parfois
sensationnalistes, pessimistes ou
inquiétants, ce qui déforme dans
certains cas la réalité.
Conclusion

Le décrochage et les difficultés
scolaires sont des phénomènes
complexes liés, entre autres, à des

tinent de réaffirmer nos priorités et
de revaloriser l’éducation, comme
c’est le cas en Finlande, qui se
situe parmi les pays les plus performants au test PISA et où « l’école
est une priorité dont l’État et la
société se portent solidairement responsables26». Pourtant, au Québec,
nous investissons plus d’argent par
habitant que la moyenne des pays
de l’OCDE27. Il n’est donc pas
uniquement question d’argent,
mais également de valorisation.
Évidemment, le manque de motivation est un facteur considérable
au décrochage scolaire, mais la perception de l’élève face à l’école, l’im-
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de 6 à 14 ans. Plus tard, ce sera le
rapport Parent des années soixante
qui amènera le système d’éducation québécois dans la modernité
et qui donnera le droit à toutes et
à tous d’être éduqués. Le processus de démocratisation du système
d’éducation des dernières décennies
a notamment permis aux femmes
d’accéder aux mêmes programmes
que ceux traditionnellement réservés aux hommes. Alors qu’elles

L’éducation étant généralement moins valorisée au Québec, il serait important de revoir nos
priorités sur l’éducation et la persévérence soclaire.

mœurs et à des choix sociétaux. Ces
enjeux existent depuis longtemps et
ne sont pas particuliers au Québec.
Cela étant dit, il pourrait être per-

portance qu’accordent les parents à
l’éducation, les habitudes de vie
des adolescents, l’estime de soi, la
recherche de valeurs et de repères
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qui caractérisent l’adolescence ainsi
que les nombreux facteurs d’ordre
affectif, socioéconomique et familial semblent être beaucoup plus
révélateurs quant aux enjeux éducatifs de notre société que ce qui est
parfois mentionné dans les médias.
Tout cela ne nous empêche pas
de nous interroger sur notre système d’éducation. Les solutions aux
problèmes rencontrés se trouvent
peut-être dans des interventions
diversifiées. Les directions d’établissements, les commissions scolaires,

capés ou en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage (EHDAA), le
nombre d’élèves par classe ainsi
que les interventions préventives ne
sont probablement pas à sous-estimer dans le dossier du décrochage
et des résultats scolaires de nos
jeunes au Québec.
Lexique
CFER : Certificat en formation en entreprise de récupération
CS : Commission scolaire
CSQ : Centrale des syndicats du Québec
EHDAA : Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage
DEP : Diplôme d’études professionnelles
DES : Diplôme d’études secondaires
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques
MELS : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
PISA : Programme international de suivi des acquis
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L’influence du traitement
parental en bas âge : l’exemple
de la dépression chez l’enfant
Il semble de plus en plus
clair aujourd’hui que les
premières expériences
de vie du nourrisson
influenceront grandement son
développement émotionnel.
Le présent article porte sur
les influences génétiques
et environnementales
responsables des variations
individuelles dans la régulation
de la tristesse, une émotion
primaire engagée dans le
trouble de dépression majeure.
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L’influence du traitement
parental en bas âge : l’exemple
de la dépression chez l’enfant
Le trouble de dépression majeure est
éminemment fréquent au sein de la
population mondiale. 121 millions
de personnes en souffriraient à un
moment ou à un autre de leur vie1.
Le trouble de dépression majeure est
une maladie mentale qui se caractérise par une humeur dépressive
envahissante s’accompagnant d’anhédonie (perte de plaisir) pendant
au moins deux semaines2.
Au plan neurobiologique, la dépression peut être comprise comme une
dysfonction du système de régulation de la tristesse. La capacité
de régulation émotionnelle, bien
qu’universelle chez l’humain, varie
d’un individu à l’autre. Dans le
cas de la dépression, les variations de la capacité de régulation
de la tristesse s’échelonnent sur un
continuum, ayant à l’un de ses

extrêmes certaines psychopathologies comme le trouble de dépression
majeure. La prévalence à vie de ce
trouble varie entre 10 % et 25 %
chez la femme et 5 % et 12 % chez
l’homme3. Selon les projections de
l’Organisation mondiale de la santé,
le trouble de dépression majeure
occupera, d’ici 2030, le premier
rang de toutes les maladies en ce
qui concerne la morbidité et l’invalidité dans les pays développés, et
le deuxième après le sida à l’échelle
mondiale4. De plus, les épisodes
dépressifs ont une récurrence élevée.
Au moins 60 % des individus ayant
vécu un premier épisode dépressif
connaîtront un second épisode dans
leur vie et 70 % de ces derniers en
subiront un troisième3. Une étude
menée par l’équipe de Caspi et Moffitt5 a montré que la plupart des cas
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Santé
primaire*, c’est-à-dire le parent
le plus présent sur le plan des
contacts physiques et des soins.

de dépression majeure chez l’adulte
apparaissaient dès l’adolescence, ce
qui porte à croire que ce trouble
aurait ses origines très tôt dans le
développement de l’individu6.
À la lumière de ces faits, il semble

découleraient de la contingence et
de la coordination optimale des
réponses émises par la mère face aux

plus que pertinent de se pencher
sur la question de la dépression
durant l’enfance si nous aspirons à
mieux comprendre la trajectoire et
les causes engagées dans ce trouble.
Dans une récente étude7, nous
nous sommes interrogé sur les
influences respectives de la variation
génétique et environnementale
dans la genèse des distinctions
individuelles, sociales et culturelles.
Dans quelle mesure les différences
psychologiques entre les individus
dépendent-elles de différences sur
les plans des gènes et de l’exposition
à des facteurs environnementaux ?
Nous nous sommes plus précisément
questionné sur l’étiologie génétique
et environnementale de la dépression
chez l’enfant par l’entremise du
devis génétiquement informatif des
jumeaux.
Le développement émotionnel
en bas âge

Chez l’être humain, le développement émotionnel se déroule dans
un contexte d’interactions sociales
entre l’enfant et son parent
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On a montré que la
plupart des cas de
dépression majeure
chez l’adulte
apparaissaient dès
l’adolescence.

Dans quelle mesure les différences psychologiques entre les individus dépendent-elles de
différences sur les plans des gènes et de l’exposition à des facteurs environnementaux ?

L’influence de l’environnement
sur l’enfant, particulièrement
durant sa première année de vie,
est alors complètement tributaire
des comportements du parent
primaire à l’égard du nouveau-né.
Ainsi, l’attachement, cette relation
particulière entre l’enfant son
principal parent8, prend forme dès
les premières semaines postnatales
et dans les années qui suivent.
La qualité de cet attachement
dépendrait de la réceptivité du
parent primaire (généralement la
mère chez l’espèce humaine comme
chez l’ensemble des mammifères)
et du degré de réciprocité présent
entre le parent et l’enfant. Une
qualité d’attachement élevée et une
bonne régulation des émotions

signaux de l’enfant9. De la théorie
de l’attachement8 ressortent deux
hypothèses principales : d’abord,
que les différences dans la qualité
des soins parentaux entraîneront
des différences dans la qualité de
l’attachement parent-enfant; puis,
que celles-ci auront un impact
important sur l’autorégulation
des émotions de l’enfant10. De ces
hypothèses, nous pouvons avancer
que la relation d’attachement entre
la mère et l’enfant offre un contexte
de sécurité face aux facteurs de stress
extérieurs, qui aura une influence
marquée sur le développement et
la régulation des émotions, dont la
tristesse.
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La dépression : départager
les influences génétique et
environnementale

À l’aide du devis génétiquement
informatif des jumeaux, nous nous
sommes d’abord attaché à départager les parts des influences génétique et environnementale sur le
développement de la dépression à
l’enfance. Puis, nous nous sommes
interrogé quant à l’influence de
l’environnement maternel sur
le développement émotionnel de
l’enfant.
Évaluer les symptômes
dépressifs chez l’enfant

Évaluer l’environnement
maternel

À l’âge de cinq mois, des variables
dénotant l’environnement maternel
des jumeaux ont été mesurées afin
de pouvoir analyser l’influence de
cet environnement sur le développement des capacités émotionnelles

des nourrissons. Aux fins de cette
étude, l’environnement maternel
était compris comme le traitement
maternel ainsi que l’état psychique
de la mère.
Le traitement maternel a été mesuré de deux manières, soit de façon
observationnelle avec l’évaluation
du construit de sensibilité maternelle13 et de façon autorévélée à
l’aide d’un journal de bord où la
mère consignait le temps passé en
certaines interactions avec son nouveau-né.
La sensibilité maternelle a été évaluée à partir d’interactions libres,
entre la mère et les enfants, enregistrées sur vidéo, toujours lorsque
les jumeaux avaient cinq mois.
Afin d’obtenir un score de sensibilité maternelle, la méthode du « tri
des cartes » des comportements
maternels a été appliquée. Cette
méthode (Maternal Behavior
Q-Sort)14 permet de décrire
les comportements des
mères en interaction avec
leur enfant.
Pour obtenir les
variables du temps
de contact physique
et de soins entre la
mère et chacun des
enfants, un journal
de bébé a été développé. Le principe du
journal était de saisir
la fréquence ainsi que
la durée des différents
états de l’enfant, des
traitements, des soins
(nourrir, donner le
http://donnaseale.ca/wp-content/uploads/2010/05/mom-and-child.jpg

Des mesures de tendance à la
dépression ont été menées chez un
échantillon des jumeaux prenant
part à l’Étude des jumeaux nouveaunés du Québec11 lorsque ces derniers
étaient âgés de huit ans et quatre
mois (100 mois). Les jumeaux
ont répondu à un questionnaire animé, le Dominique
Interactif, élaboré dans le but
d’évaluer l’état de santé mentale des enfants âgés de 6
à 11 ans. Le Dominique

Interactif a été spécifiquement
conçu en fonction de l’immaturité
cognitive des enfants du groupe
d’âge ciblé. Le caractère interactif et
les dessins animés rendent ce questionnaire similaire à un jeu vidéo.
Ainsi, le mélange d’illustrations, de
sons et d’interactions entre l’enfant
et l’ordinateur favorise son implication dans le processus et suscite
immédiatement son attention12.
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Santé

La relation d’attachement entre la mère et l’enfant offre un contexte de sécurité face aux facteurs
de stress extérieurs, qui aura une influence marquée sur le développement et la régulation des
émotions.

bain, changer les couches, habiller
l’enfant) et des contacts physiques
(tenir dans les bras, bercer l’enfant)
entre la mère et l’enfant, le tout sur
une période de temps continue et
définie, soit quatre jours consécutifs.
L’état psychique de la mère a également été évalué durant de cette
même période. Les symptômes
psychopathologiques maternels ont
été mesurés à l’aide du questionnaire SCL-90-R15. Cet instrument
permet d’évaluer l’état de santé
mentale général d’un individu. De
nombreuses études se sont intéressées aux comportements maternels et ont montré que les mères
affectées de troubles de l’humeur
démontrent des aptitudes parentales inadéquates (c’est-à-dire

moins d’interactions avec l’enfant
et des stratégies de contrôle inefficace) et des problèmes à réguler leurs émotions (à savoir, un
enfant exposé à davantage d’hostilité, d’irritabilité et de tristesse).
Ainsi, des études longitudinales –
commençant durant la grossesse et
suivant la mère et l’enfant jusqu’à
l’adolescence – rapportent que les
psychopathologies maternelles survenant durant les périodes anténatale et postpartum peuvent avoir
des conséquences négatives à long
terme chez l’enfant16.
Contributions du traitement
maternel au développement
émotionnel de l’enfant

Les études s’étant penchées sur
l’étiologie gène-environnement de

la dépression à l’enfance n’arrivent
pas à un consensus clair quant
aux facteurs influençant ce trouble
infantile, les estimations variant
entre une très forte héritabilité*
(plus de 70 %) et une héritabilité
nulle (0 %)17. Les résultats de nos
analyses de la symptomatologie
dépressive chez des enfants de huit
ans indiquent une absence d’influence génétique dans le développement de ce trouble de l’humeur.
Nos recherches pointent donc vers
une héritabilité nulle de la dépression chez l’enfant, ajoutant ainsi
de nouvelles données en faveur de
l’hypothèse environnementale du
trouble de la dépression. Ainsi, un
environnement maternel sous-optimal en bas âge constituerait un
facteur de risque pour la dépression à l’enfance. D’une part, nos
résultats révèlent l’existence d’une
relation importante entre l’état psychique de la mère, évalué lorsque
les jumeaux avaient cinq mois, et
la présence de symptômes dépres-

Nos recherches
pointent vers une
héritabilité nulle de
la dépression chez
l’enfant.
sifs chez ces derniers mesurés huit
ans plus tard. L’état psychique de
la mère est considéré comme l’un
des meilleurs indicateurs de la qualité du traitement maternel en bas
âge. Plus précisément, nos résultats
mettent en lumière une relation
significative et importante entre les
symptômes de somatisation* chez la
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nel sous-optimal. D’ailleurs, certaines études ont mis en évidence
la relation entre la somatisation
maternelle et la perception de la
difficulté de régulation émotionnelle chez l’enfant19, ainsi qu’entre
la somatisation maternelle et une
plus faible implication maternelle
avec l’enfant20. D’autre part, nos
mesures directes des comportements maternels envers le nourrisson et le développement ultérieur
du trouble de dépression indiquent
également l’existence de tendances
statistiques allant dans le sens de
notre hypothèse d’un traitement
maternel sous-optimal contribuant
au développement de dysfonctions
émotionnelles ultérieures.
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Conclusion

Des études longitudinales rapportent que les psychopathologies maternelles survenant durant les
périodes anténatale et postpartum peuvent avoir des conséquences négatives à long terme chez
l’enfant.

mère, mesurés lorsque les jumeaux
avaient cinq mois, et les symptômes dépressifs, huit ans plus tard,
chez ces mêmes enfants. Ainsi, les
jumeaux de cinq mois pour lesquels la mère avait d’importantes
tendances à la somatisation avaient
deux fois (2,09) plus de chance de
présenter des symptômes dépres-
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sifs à huit ans. Par ailleurs, on
constate dans une récente étude que
la somatisation est fortement corrélée à la dépression et aux troubles
anxieux18. La somatisation refléterait un stress fondamental chez la
personne atteinte, stress qui, chez
une mère, pourrait évidemment
mener à un comportement mater-

La problématique que nous avons
explorée dans cette étude – la variation entre les individus d’une capacité universelle de régulation de la
tristesse – représente un exemple
du lien entre la conception évolutionniste d’une nature humaine
universelle, innée et génétiquement
prescrite, mais susceptible de variation dans son expression en fonction des expériences individuelles
au cours du développement. C’està-dire comprendre comment les
différences individuelles émergent
d’une nature humaine universelle18.
Il ressort de cette étude que les
variantes psychiques entre individus
ne reposent pas sur des différences
au plan génétique, mais plutôt au
plan environnemental. L’environnement dans lequel évolue un être
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humain est à la fois physique, social
et culturel. Nos processus psychologiques et émotionnels ont été
façonnés par l’évolution afin de permettre à l’être humain de s’adapter
en temps réel aux conditions changeantes de l’environnement tant
physique que social19. Cette faculté
d’adaptation augmente de ce fait les
chances de survie et de reproduction de l’organisme. Nos résultats
mettent en lumière la portée considérable de l’environnement – dans
son sens le plus global, c’est-à-dire
l’acquis et la culture – dans les plus
diverses expressions de la nature
humaine universelle.
Lexique
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Annie Trudel, rédactrice en chef

Pour cette entrevue Lauréat,
Dire a rencontré l’une de ses
anciennes auteures1, Carminda
Mac Lorin, récipiendaire d’un
prix au Gala Forces Avenir
2011 ainsi que de la Médaille du
Lieutenant-gouverneur pour la
jeunesse. L’automne dernier,
elle s’est également consacrée
au mouvement « Occupons
Montréal » au nom duquel
elle donnait des entrevues
aux médias. Généreuse non
seulement de son temps mais
également de sa personne,
Carminda a gentiment partagé
avec nous son parcours
éclectique, son enthousiasme
pour les causes engagées et
engageantes ainsi que son
optimisme contagieux devant
les initiatives de réflexion
sociale.
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Lauréats et personnalités :
Carminda Mac Lorin
J’ai retrouvé Carminda dans un
petit café de la rue Jarry durant
l’une de ces drôles de tempêtes de
janvier où la neige se laissait souvent
voler la vedette par la pluie. Dehors,
après l’entrevue, j’ai réalisé que cette
journée ressemblait en fait un peu à
Carminda. En effet, si notre lauréate
a bien voulu se prêter au jeu de
nous parler d’elle-même, c’est avec
humilité qu’elle quittait souvent
le devant de la scène pour parler
d’autre chose : les personnalités, les
idées, les mouvements qui ont parsemé son parcours et qui continuent
toujours d’exercer une influence sur
sa vie présente. Portrait d’une jeune
femme humble qui se dévoue pour
la participation citoyenne.

Entre diversité et humanisme

Élevée dans différents pays
d’Amérique latine, notamment
au Pérou, et venant d’une famille
multiethnique, Carminda a été très
tôt plongée dans un univers de
diversité et de multiculturalisme.
Son parcours académique reflète
particulièrement cette influence
de la pluralité. C’est probablement
parce qu’elle aime les idées et les
gens que Carminda a combiné
une majeure en philosophie et une
mineure en anthropologie au niveau
bac. Après ce premier cycle, notre
lauréate, musicienne à ses heures, a
cheminé vers une maîtrise en ethnomusicologie sur la musique afropéruvienne pour laquelle elle est
allée sur le terrain au Pérou. Elle
est maintenant au doctorat en
sciences humaines appliquées à
l’Université de Montréal. Elle
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nous explique : « C’est un petit
programme peu connu, mais qui me
ressemble beaucoup! Fondamentalement, on essaie de faire le lien entre
les différentes disciplines en sciences
humaines, ce qui se fait quand
même rarement à l’université. On
doit choisir deux ou plusieurs angles
de vue disciplinaires et faire un
lien entre théorie et pratique. On y
encourage beaucoup l’esprit critique
et l’ouverture à des chercheurs
d’autres pays ». C’est donc dans
cette atmosphère humaniste que
Carminda, encore un peu indécise,
tente de cerner son projet de
recherche.

cher sur des mouvances telles que
le Forum social mondial ou le
forum social québécois, au sein
duquel elle s’est d’ailleurs beaucoup impliquée. Elle nous explique:
« Le Forum social mondial se définit
comme un espace ouvert, inclusif,
sans leader, horizontal, où on n’a pas
de revendication unique, mais où on
peut justement questionner le modèle
néolibéral et ses inégalités. C’est la
création de ces espaces-là, un peu artificiels après-tout, mais de plus en plus

vécu dans les occupations, notamment
la création de l’espace, peut avoir des
ressemblances avec ce qui était promu
par les forums sociaux mondiaux. Je
ne sais pas exactement quel angle je
vais prendre, mais j’y réfléchis ».
Occupons Montréal

Voulant en connaître d’avantage
sur sa perception personnelle, j’ai
demandé à Carminda de nous parler un peu plus du populaire mouvement « Occupy », qui au plus

Entre espaces sociaux et

Il y a différentes raisons de vouloir faire des études doctorales.
Pour notre lauréate, le doctorat est
d’abord et avant tout l’occasion de
faire avancer ses propres réflexions
et son engagement social qui représente une grande partie de sa vie. Elle
raconte : « Même si je ne devais pas
achever mon doctorat, les séminaires
que j’y ai suivis, les rapports que j’ai
eu avec les professeurs, les étudiants, et
les auteurs que j’ai découverts m’ont
ouvert énormément de portes ». Bien
entendu, même si elle a dû faire
une pause après la naissance de son
fils, elle n’a aucunement envie de
s’arrêter en si bon chemin.
Concernant sa recherche, Carminda
se dit très intéressée par les espaces
qui se construisent autour de la
participation citoyenne. Au départ,
elle souhaitait notamment se pen-
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participation citoyenne

Le mouvement « Occupy », selon Carminda, choisissait volontairement de ne pas articuler de
revendications claires : « Il y avait des problèmes qui étaient réels, mais nous n’étions pas là pour
les énumérer », dit-elle.

courants, qui m’intéresse vraiment ».
Mais depuis octobre dernier, c’est le
surtout le mouvement « Occupy »,
cette mouvance d’indignation
et d’occupation, qui a attiré son
attention : « Le Forum social mondial
est encore d’actualité, mais j’ai été tellement impliquée [dans le mouvement « Occupons Montréal »] que
j’ai envie de mélanger les deux et de
voir dans quelle mesure ce qui s’est

fort de l’appui était implanté dans
1700 villes, et de le comparer avec
le Forum social mondial : « À prime
abord, c’est un espace physique, une
occupation concrète de l’espace public.
Dans le cadre des forums sociaux
mondiaux, ça se passe souvent dans les
universités, mais la rue est aussi prise
pour différentes raisons. Dans tous les
cas, il y a une occupation de l’espace
qui semble similaire. Il y a ces gens
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qui viennent avec leur propre bagage
pour partager une chose commune,
mais qui n’est pas nécessairement
homogène. « Occupy », d’après-moi,
allait un peu plus de l’avant : le
Forum social mondial, qui porte sur
les dérives du modèle néolibéral, est
en fait une réponse claire et avouée
au Forum économique de Davos,
tandis qu’avec « Occupy » il n’y avait
pas de revendications claires, même si
on était presque tous d’accord [pour
dire] qu’il y avait des problèmes liés
au néolibéralisme. Je trouvais donc
qu’ [« Occupy »] [opérait] un changement de paradigme par rapport au
Forum social mondial : à la base, on
ne voulait pas articuler de revendication; on voulait se réunir, on voulait
occuper un espace parce qu’il y avait
des problèmes qui étaient réels, mais
nous n’étions pas là pour les énumérer ».
Peu timide et assez volubile,
Carminda s’est vite retrouvée, grâce
à un concours de circonstances et à
son réseau de connaissances, devant
les caméras des médias pour être
une des personnes par qui serait
transmis le message des occupants.
Cependant, elle tient particulièrement à préciser qu’elle n’était pas
pour autant une tête dirigeante de
ce mouvement. « Occupy », me
dit-elle, n’a pas de représentant
unique ni de chef, la direction des
actions est donnée par l’Assemblée générale. Elle nous raconte
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son expérience : « C’est venu assez
naturellement pour moi de parler à
des caméras. Il y avait une liste de
personnes au comité de communication, mais certains faisaient : “Oh!
Radio-Canada, la télévision, pas pour
moi!”. Il faut dire que je crois que
fondamentalement tout le monde a sa
place dans une lutte comme celle que
l’on mène. On l’a vu clairement à
"Occupons Montréal" ! Il y avait
des gens qui avaient des capacités
très techniques en construction, en
ingénierie, en bâtiment, en premiers
soins, en communication visuelle…
Chaque personne avait son truc.
L’occupation, pour moi, c’était la
métaphore d’une société nouvelle,
un laboratoire d’expérimentation de
quelque chose de nouveau où l’initiative personnelle était encouragée ».
Récolter ce que l’on sème

Lorsqu’on lui parle de l’avenir,
notre lauréate n’a rien de précis en
tête, « Surtout pas! », s’exclame-t-elle
même. Celle qui a notamment été
lauréate du Gala Forces AVENIR
2011 – Personnalité deuxième et
troisième cycles, de la Médaille du
Lieutenant-gouverneur du Québec
pour la jeunesse et le Prix du recteur de l’Université de Montréal et
du Conseil du statut de la femme
en 2005, reste pourtant modeste
devant ces récompenses et ne
manque pas de remercier sa famille
pour avoir été aussi bien entourée :

« J’ai eu la chance de naître dans une
famille qui m’a respectée, de recevoir
une éducation et un esprit critique.
J’ai vraiment envie d’assumer cette
responsabilité que je ressens envers les
autres, ceux qui ont moins de chance.
On ne naît pas tous sur un pied
d’égalité, j’ai reçu beaucoup d’atouts
et je veux les partager, mais en même
temps m’en découvrir de nouveaux à
travers les autres qui m’ont beaucoup
appris ». Jusqu’à maintenant on
pourra dire que la philosophie de
vie de Carminda l’aura plutôt bien
servie, c’est pourquoi elle semble
rester confiante devant les perspectives futures et les avenues qui se
dessinent devant elle. Notre lauréate aimerait particulièrement travailler à l’international, toujours du
côté de la participation citoyenne,
dans la gestion de projet ou les arts,
ou encore, dans l’idée de la création
d’espaces, créer un organisme ou
une entreprise qui prendrait vie à
partir des différentes expériences
qu’elle aura acquises. Elle conclut
avec sagesse : « Ce que je peux retirer
de mon expérience avec la médaille
et les prix [que j’ai reçus], c’est que
ce que tu sèmes, tu le récoltes. Et j’ai
vraiment envie de semer ! »
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