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La récente publication de

Désorceler

(avril 2009) nous ore l'occasion faire retour sur l'enquête

Les mots,
la mort, les sorts (octobre 1977) et, en collaboration avec Josée Contreras, Corps pour corps.
Enquête sur la sorcellerie dans le Bocage (1981). Réunissant des anthropologues, des historiens,

de terrain, ouverte en 1969, dont Jeanne Favret-Saada tira ses deux premiers ouvrages,

des philosophes et des sociologues, ces journées d'études visent à préciser, en présence de l'auteure,
les contextes d'élaboration, de réception, de discussion et d'appropriation de son ethnographie
des sorts dans le domaine des sciences sociales.

Journées d'études organisées par Stéphane Baciocchi pour le Centre d'anthropologie religieuse européenne
(Centre de recherches historiques (Ehess-Cnrs)), avec la participation du Centre d'études interdisciplinaires du
fait religieux (Ehess-Cnrs). Renseignements et inscriptions auprès de Mme Caroline Baros (care@ehess.fr).
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Figure 1: Salem Witch Trials (1692). Grav. 1754
12 octobre (matin) - sur le front historiographique
Modérateur : Christophe
 09h30 / Dominique
et réception (

Duhamelle (Ehess-Crh-Care)

Julia (Cnrs / Ehess-Crh-Care) : Mandrou historien de la sorcellerie : sources

à conrmer )

 10h00 / Ulrike

Krampl

(Univ. François-Rabelais, Tours) : L'historiographie de la sorcellerie dans les

années 1950-1970
 10h30 / Philippe

Boutry (Univ. Paris i / Ehess-Crh-Care) : Un tournant historiographique : Jeanne
xixe siècle

Favret-Saada et la culture magique des campagnes au
Pause
Questions, discussion avec Jeanne

Favret-Saada

12 octobre (après-midi) - sur le front psychanalytique
Modérateur : Giordana
 14h30 / Philippe
 15h30 / Hervé

Charuty (Ephe-Lahic)

de Lara (Univ. Paris ii) :  si c'est une croyance, ce n'est pas vrai  (MMS, p. 14)

Guillemain

(Univ. du Maine,

Cerhio)

: Ensorcelés en psychiatrie. De Babin et de

quelques autres
 16h00 / Pierre-Henri

Castel (Cnrs-Cesames)

: Le bocage et Loudun, Favret-Saada et de Certeau :

psychanalyse et anthropologie de l'exorcisme
Pause
Questions, discussion avec Jeanne

Favret-Saada
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13 octobre (matin) - sur le front ethnographique
Modérateur : Daniel

Cefaï (Univ. Paris x/ Ehess-Cems)

 09h30 / Giordana

Charuty (Ephe-Lahic)

:  être aecté  : la spécicité de la relation d'enquête

ethnographique
 10h00 / Stéphane

Baciocchi (Ehess-Crh-Care) : Les  notes du début , ou comment se découvre

un terrain d'enquête (Toussaint 1968 - janvier 1970)
 10h30 / Alain
zienne de

Cottereau (Cnrs / Ehess-Cems) : L'ordinaire et l'extraordinaire : une lecture schut-

Corps pour corps

Pause
Questions, discussion avec Jeanne

Favret-Saada

13 octobre (après-midi) - sur le front anthropologique
Modérateur : Nicolas
 14h00 / Alain

Mariot (Cnrs-Curapp)

Mahé (Ehess) : Relations de dépendance et manipulation de la violence en Kabylie

et

. . . en Mayenne
 14h30 / Elisabeth

Claverie (Cnrs / Ehess-Gspm) : Formes de violence et de fragilité collectives : les

cas de la Mayenne et du Gévaudan
 15h00 / Pause
 15h30 / André

Mary (Cnrs / Ehess-Ceifr) : Confession, possession et conjuration du mal : le diable

convertisseur
 16h00 / Arnaud

Esquerre (Ehess-Gspm) : Les places mouvantes. À propos de Désorceler

Questions, discussion et conclusions avec Jeanne

Favret-Saada
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 Témoignage -

Racontez-nous des histoires de sorciers... 1

Le

s paysans crédules et arriérés, imperméables à la
cret de guérisseur, ce gadget local dont la description
causalité, expliquent leurs malheurs par la jalou- sut à combler la curiosité du savant : la sorcellerie

sie qui aurait poussé leur voisin à leur jeter un sort :

ça n'était donc que cette collection de recettes déri-

ils s'adressent à un désenvoûteur (lequel est généra-

soires ? Faut-il être crédule pour leur attribuer des

lement un

qui les

pouvoirs surnaturels ! De même quand un reporter,

protège de leur agresseur imaginaire en utilisant des

héros du discours positiviste, s'en va demander à des

pratiques

paysans s'ils

charlatan,

plus rarement un

naïf ),

secrètes, dénuées de sens, et venues d'un
autre âge. L'isolement géographique et culturel du
bocage rend partiellement compte de la survivance
de ces croyances à notre époque. Si la sorcellerie se ré-

croient encore

aux sorts, pour le béné-

ce d'un public présumé incrédule, les jeux sont faits
d'avance : on y croit encore, mais dans le Bas-Berry,
ou dans le bocage normand. Il est commode qu'il y

duit à cela (et on aura beau chercher à s'instruire dans

ait ainsi un lieu d'imbéciles où serait cantonné tout

les ouvrages des folkloristes ou dans les comptes ren-

l'imaginaire. Les paysans ne s'y trompent guère, qui

dus des procès relatés dans la presse française depuis

répliquent par un mutisme obstiné. Mais leur silence

dix ans, on en apprendra pas plus), on se demande

même sur les aaires de sorcellerie - et, d'une manière

pourquoi cela intéresse tellement. À voir l'immense

générale, sur tout ce qui touche à la maladie et à la

curiosité du public, la fascination qu'exerce le simple

mort - les conrme dans cette place :

énoncé du mot

sorcellerie,

frustre,

le succès assuré de toute

ils sont

leur langue est
incapables de symboliser, vous n'en
ils ne parlent pas, me disaient les

publication dans ce domaine, on se demande quel sen-

tirerez rien car

sationnel pourra jamais satisfaire une telle attente.

élites savantes de la région. Autant dire que ce sont

Que j'aie pu passer plus de trente mois dans l'Ouest

des bêtes :

à étudier la sorcellerie, voilà qui paraît

assure ce psychiatre. De la sorcellerie, on savait donc

excitant, dangereux, extraordinaire... Racontez-nous des histoires
de sorciers, me demande-t-on inévitablement comme

la médecine, ici, c'est de l'art vétérinaire,

seulement que c'était inconnaissable : à cela se réduisait

l'état des connaissances

sur le sujet lorsque

on dirait : racontez-nous des histoires d'ogres ou de

je suis partie sur le terrain. La première question

loups, le Petit Chaperon Rouge. Terriez-nous, mais

que je m'y suis posée, rencontrant des paysans qui

qu'on sente bien que c'est seulement une histoire -

n'étaient ni crédules ni arriérés, fut alors celle-ci : la

ou que ce soit seulement des paysans : crédules, ar-

sorcellerie, est-ce que c'est inconnaissable ou est-ce

riérés, marginaux. Ou encore : conrmez-nous qu'il

que ceux qui le prétendent ont besoin de n'en rien

existe bien

savoir pour soutenir leur propre cohérence intellec-

là-bas

des gens qui font vaciller les lois

savant

moderne

de la causalité et celles de la morale, qui tuent ma-

tuelle ? Est-ce qu'un

giquement et ne sont pas punis - mais n'oubliez pas

pour se conforter du mythe d'un paysan crédule et

de préciser pour nir qu'ils n'ont pas

ce

arriéré ? Aussitôt qu'ils ont lu dans ma conduite que

seulement parce que ce sont

j'avais franchi ce seuil, les paysans se sont mis à me

pouvoir : qu'ils

croient

des paysans crédules, arriérés, etc.

réellement

(voir plus haut).

ou un

a besoin

parler. Interminablement. Le plus souvent inquiets
de n'en avoir pas dit assez. Naturellement ces en-

Une collection de recettes

tretiens ressemblaient peu à une situation classique

On comprend alors que les paysans de l'Ouest ne

d'information telle que les ethnographes l'établissent

soient guère pressés de venir occuper cette place

ordinairement : par exemple, mes informateurs me

d'imbéciles où les rive le discours public, celui des

payaient pour les avoir écouté an d'éviter que le

folkloristes n'étant qu'une version savante de celui

savoir ainsi accumulé ne se retourne contre eux sous

que diusent les

la forme d'un pouvoir magique.

die les

croyances

média.

Dire en eet qu'on étu-

de sorcellerie, c'est s'interdire par

Le malheur

avance d'y reconnaître aucune vérité : si c'est une
croyance, ce n'est pas vrai. Aussi les folkloristes ne se

Le seul danger que j'aie couru pendant ces mois (et,

demandent-ils jamais à propos des paysans qu'est-ce somme toute, il ne fut pas minime), ce fut d'avoir à
qu'ils cherchent à mettre en forme à l'occasion d'une supporter ce discours sans jamais me rassurer avec
crise de sorcellerie, mais seulement qu'est-ce qu'ils de petits machins positivistes. Plus encore : d'avoir à
nous cachent, se laissant ainsi prendre au leurre du se- l'énoncer en mon propre nom - avec ma propre his1. Le Monde, 31 (9246), dimanche-lundi 6-7 octobre 1974, pages 9 et 15.
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toire - au long d'une cure de désenvoûtement. Ainsi

reste à vivre. Le désenvoûteur se pose ainsi en maître

sont venus au jour une masse de problèmes et de

de la mort : il en connaît la date et peut la reculer.

matériaux qui étaient jusqu'ici gelés par l'optique

Les consultations suivantes (dont la série constitue

positiviste. En voici un aperçu, en fonction du pro-

une véritable cure) sont occupées à répéter les points

blème qui nous occupe. Ceux qui parlent de sorcelle-

qu'il reste à colmater, en fonction de ce qu'en révèlent

rie sont toujours des victimes, des gens qui sourent

les événements de la vie quotidienne.

de maux répétés (ou bien leurs représentants, les

Une réorganisation symbolique

désenvoûteurs). Quant aux sorciers (ces héros noirs
de la mythologie parisienne), ils occupent une posi-

Les deux particularités que le savoir ociel retient

tion imaginaire qui n'est jamais tenue ou revendiquée

comme caractéristiques de la sorcellerie - l'accusa-

par personne. Le sorcier, c'est toujours un autre que

tion d'un sorcier comme cause de tous les maux et

celui qui parle, celui qu'après une recherche parfois

l'utilisation de secrets de guérison - jouent donc dans

très longue on a choisi de désigner comme la cause de

cette aaire un rôle second : ils ne sont que les sup-

ses sourances. Entendre parler de sorcellerie, c'est

ports d'une réorganisation symbolique permettant à

donc entendre parler de malheur, et d'un malheur qui

l'ensorcelé - une fois qu'il a

se répète inexplicablement : l'épouse qui avorte, l'en-

et de sa mort - de vivre enn. Qu'ils soient une c-

fant qui manque de mourir, les vaches qui ne donnent

tion logique n'échappe pas au désenvoûteur ni même

plus de lait ou ne retiennent pas les veaux, le trac-

peut-être à l'ensorcelé. S'il est patent que ces paysans

teur qui se détraque, etc.

ne sont pas

[p.15]

Les ensorcelés savent

tout dit

de sa sourance

crédules, qu'est-ce donc qui les fait pad'un autre âge ? Ici intervient la responsabilité
media dans la diusion d'une véritable idéologie

aussi bien que quiconque qu'une panne de tracteur

raître

entraîne le recours à un mécanicien ; qu'une èvre

des

violente doit être traitée par un médecin ; que l'avor-

du bonheur : soyez rationnels, et vous gagnerez assez

tement épizootique des vaches implique l'appel au

d'argent pour vous procurer les recettes et les objets

vétérinaire. Comme tout le monde, les ensorcelés ont

du bonheur ; et s'il vous manque quelque chose, nous

recours à ces spécialistes. Mais ils ne peuvent éviter

vous adresserons le catalogue des objets du désir. Ce

de se demander : pourquoi ces malheurs s'abattent-

qui échappe aux mailles toujours plus serrées de ce

ils en série sur mon ménage ? Pourquoi l'intervention

catalogue, c'est la mort, contre laquelle aucun objet

de chacun des spécialistes requis par le raisonnement

de consommation ne saurait prémunir - ou la répéti-

expérimental ne met-il pas n à la répétition (demain

tion du malheur, la ruine, qui retranche celui qui en

ce sera la foudre qui tombera sur ma grange, ou bien

est victime de la communauté (imaginaire, il est vrai)

un accident d'auto, ou encore des symptômes aber-

de ceux qu'une collection d'objets pourrait combler.

rants dans ma basse-cour) ? Pourquoi cette série, et

Naturellement, la mort et le malheur ne sont pas des

pourquoi chez moi ? Pourquoi, plus le malheur pro-

spécialités paysannes. Mais dans la cité, telle qu'elle

lifère, et plus les spécialistes reconnus avouent n'y

est décrite dans les rêveries optimistes des

rien comprendre ? Suis-je fou ? Alors est proposé à ce

semble qu'il n'y ait plus de mots pour les dire : la

sourant la possibilité d'interpréter ses maux dans le

mort et le malheur, c'est du passé. Les paysans ne

langage de la sorcellerie. Un ami ou quiconque s'est

souhaitent pas moins que d'autres consommer ce rêve

avisé des progrès du malheur et de l'inecacité des

de bonheur : chaque fois qu'ils en ont les moyens, ils

savoirs positifs, pose le diagnostic décisif : 

s'en procurent les recettes et les objets. Mais ils dis-

Y en auraient pas, par hasard qui te voudraient du mal ? .

media,

il

posent d'un langage très ancien pour parler quand

moderne

Ce qui revient à dire : tu n'es pas fou, je reconnais

même de ce que l'idéologie

chez toi les signes de la crise que j'ai vécue jadis

sement : à savoir que ce n'est pas en rendant le

et dont tel désenvoûteur m'a sorti. Nul n'a voulu ré-

malheur et la mort impensables qu'on devient heu-

pondre à la question : pourquoi cette répétition ? Elle

reux, ni immortels. En les rejetant dans l'arriération,

ouvre pourtant sur une interrogation autrement re-

peut-être que les lecteurs modernes de la presse du

doutable : jusqu'où cela peut-il aller ? Serait-il ques-

bonheur se mettent à l'abri d'une question qui, pour

tion de ma mort ? Le prêtre et le médecin se sont

n'être jamais énoncée, n'en a pas moins des eets

éclipsés depuis longtemps lorsque le désenvoûteur ac-

ravageants dans leur vie quotidienne. C'est à quoi

cepte de répondre. Son travail consiste à authentier

pensent les paysans qui prédisent :

ça ira, plus qu'il y en aura.

la sourance du patient, le sentiment qu'a celui-ci

occulte soigneu-

les sorts, plus que

d'être menacé dans sa chair ; puis à repérer dans un

Jeanne Favret 

examen très serré, les points où le consultant est vulnérable ; enn, à énoncer clairement le temps qu'il lui
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