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Le master class des « deux rives de la Méditerranée », révélatrices  
d’une pensée « nord-occidentale » ? 

 
En guise d’ouverture :  pour introduire un master class 
Pourrait-on proposer la figure de la femme traditionnelle, la femme « voilée », 
non comme exemple mais -notion bien différente- comme révélateur ou 
« analyseur » de la femme moderne, on va dire  «dévoilée » ?  
Dans ce cas, loin de prendre parti pour l’une ou pour l’autre, ou pour l’une 
contre l’autre, on prendrait en compte ce que la première nous renvoie, ou nous 
révèle, de la deuxième. Dès lors, au lieu de continuer à décrire « l’autre », ici la 
« femme voilée », d’après les normes constituées par la femme occidentale, 
« dévoilée », nous pourrions penser celle-ci, et nous-mêmes avec elle, à travers 
les critères énonciatifs de l’autre, par exemple, de la femme voilée. 
 
Un master class critique 
Cet exemple, parmi plusieurs possibles, nous permet d’illustrer une démarche 
qui se propose de prendre de la distance à l’égard des critères en usage dans 
l’espace -appelons-le- nord-occidental, dans la mesure où ces critères, en raison 
de leur emploi habituel, revêtent pour nous un caractère d’évidence, voir 
d’universalisme. 
Ce pourquoi, nous nous sommes adressés à des pensées autres, différentes de la 
nôtre. Avec une vingtaine d’universités, nous avons donc constitué un 
« Consortium des Universités de l’Aire Euro-Méditerranéenne et des Pays du 
Sud » (CUEM) et avons réalisé en Sicile (Italie du Sud), un master class, 
formation universitaire internationale et interdisciplinaire. L’objectif n’est pas 
de confronter entre elles différentes formes de culture et de savoir, mais d’en 
interroger les critères pragmatiques1 à l’oeuvre, en mettant en évidence les 
différences plutôt que leurs incontestables similitudes : c’est en effet en raison 
de sa différence, voire de son étrangeté, qu’une culture nous questionne.  
Sans reproduire cependant la dichotomie Nord/Sud et opposer une culture qui 
relèverait de la « tradition », propre du Sud méditerranéen, à une autre, venue du 
Nord et appelée modernes, nous avons posé les deux rives de la Méditerranée, le 
Nord et le Sud, en révélateurs ou, avec un terme plus technique, en 
« analyseurs» d’une pensée nord-occidentale.  

                                                 
1 En référence aux « actes d’énonciation » (pour la mise en forme, en scène, du monde et de la société, nous parlons en termes de critères 
pragmatiques ou « catégories énonciatives », « catégories langagières et marquons ainsi la différence avec ce qu’on nomme paradigme, 
système ou, autrefois, «idéologie» 
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Ainsi, « l’autre » n’a pas été dit ou décrit au moyen de nos critères -
l’anthropologie nous a appris à nous en méfier : ce serait du colonialisme- ni, 
non plus, à travers les critères propres à d’autres cultures -ce serait du 
colonialisme à l’envers, et des pires-. L’«autre » nous a permis de nous 
« révéler» à nous.  
Déplacer la question de « l’autre » vers nous-mêmes, dit bien que le problème 
n’est pas constitué par « l’autre » : le problème c’est nous, et l’emploi que nous 
faisons de nos propres critères. Pour autant qu’ils sont inadaptés, à savoir pour 
autant que, d’après ceux-ci, une culture -la nôtre- s’estime moderne et 
développée en raison de valeurs jugées incontestables (à raison ou à tort, la 
question n’est pas là), aucun dialogue n’est possible.  
 
Des difficultés insoupçonnables 
Notre démarche n’est toutefois pas évidente. 
Des nombreuses difficultés se sont présentées : l’une d’entre elles vient  de 
l’adhésion inconditionnée aux idéaux typiques des « lumières » et de la 
révolution française, de la part de certains collègues du Moyen Orient ou du 
Maghreb, professeurs du Master. Eduqués dans les universités européennes ou 
selon les directives propres à celles-ci, ils reprennent en effet à leur compte ces 
valeurs sans la nécessaire distance critique, les identifiant au « bien » -au 
progrès-, à opposer au « mal » à savoir, à l’obscurantisme de la tradition.  
Si nos collègues s’accordent sur la nécessité d’une prise de distance par rapport 
aux catégories énonciatives de la société actuelle, ils éprouvent cependant une 
grande difficulté à faire d’une pensée considérée comme traditionnelle -donc à 
dépasser-, le révélateur ou l’analyseur de la nôtre, réputée moderne. Comment la 
première -se demandent-ils- pourrait-elle interroger et mettre en question la 
seconde ? ou encore, pour revenir à notre exemple : comment la figure de la 
femme traditionnelle, « voilée », pourrait-elle fonctionner de révélateur ou 
d’analyseur de la femme moderne,  «dévoilée » ?  
 
A la recherche d’autres critères  
Or, -avons-nous avancé- c’est justement en mettant en évidence ces autres 
critères, ici les catégories énonciatives de la « femme voilée », sans bien entendu 
les reprendre à notre compte, que nous pouvons nous détacher quelque peu de 
notre propre façon de penser et des catégories langagières que nous employons 
habituellement.  
Ainsi, c’est en instituant la Méditerranée en « analyseur » de notre propre espace 
et de nos critères, que nous pouvons nous rendre compte, par exemple,  de 
l’individualisme qui caractérise notre société actuelle.  
Sur un plan plus général, cela nous permet de nous rapprocher de valeurs bien 
différentes comme, par exemple, l’inter-dépendance et la réciprocité (non-
symétrique), valeurs que nos recherches sur le langage des cultures 
méditerranéennes ont pu mettre en évidence.  
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De cette façon, il nous est possible de comprendre comment des humains 
appartenants à d’autres cultures puissent se penser comme étant inter-
dépendants les uns des  autres et n’aient donc pas, comme nous, l’obligation 
d’aller « vers l’autre »2 ; comment ils ne ressentent pas la nécessité de 
revendiquer des « droits », mais s’estiment plutôt en dette vis-à-vis des autres, 
unis par les liens mêmes du langage, en tant que « sujets appartenant tous au 
champ symbolique » (du Langage) qui constitue «ce que nous appelons société, 
culture, civilisation » (Legendre, 20043). 
On ne retrouve pas non plus chez eux, c’est essentiel, la recherche de 
complétude propre de l’individu qui, indivisé (son étymologie), se pense comme 
« un », « complet » et craigne la fêlure ou brisure d’une unité que la seule 
présence de l’autre provoquerait. D’où par contre l’acceptation de l’idée de 
manque et de perte, inadmissibles pour qui estime que lâcher quelque chose de 
soi même, ce serait abîmer la belle unité supposée d’un « moi ».  
Cette logique « autre », ces critères autres ne mettent plus en scène les figures 
de l’homo clausus (N.Elias), ni de l’homo oeconomicus, ni même de l’homo 
democraticus performées, les unes comme les autres, par les catégories 
énonciatives de l’individu (M.L. Pellegrin-Rescia). L’emploi d’autres critères en 
appelle en revanche à un homo reciprocus (E.Pulcini), ce qui invite à assumer 
une posture éthique.  

Ces critères œuvrent à la réalisation de notre « master class», où la notion 
d’individu ne disparaît pas, ni n’est remplacée par celle de groupe ou de 
communauté. Ici, les « autres » à savoir, les cultures estimées obscurantistes, 
fonctionnant en miroir, devenant les «analyseurs» de la culture des « lumières », 
évitent le choc frontal des cultures entre elles.  

 

L’autre comme « révélateur » : retour à l’exemple la femme voilée 

Pour revenir à notre exemple : ce sont ces critères autres qui, au cours du 
master, ont évité à la femme voilée d’être dans l’obligation de se « libérer» 
suivant le modèle occidental de la liberté : il consiste, en ce qui concerne le 
corps de la femme, dans le rejet successif de toute contrainte, vestimentaire en 
l’occurrence. Or, le refus d’imposition du carcan constitué par les vêtements 
d’autrefois est devenu impératif d’exposition permise par les «mini» 
d’aujourd’hui. La réflexion au sujet du voile a glissé ainsi, au cours du Master, 
sur notre relation au corps, à la sexualité (car c’est bien de cela qu’il s’agit) et a 
permis de revisiter d’autres notions, telle le pudeur, sentiment maintenant 
évacué. «Sentiment d’honte ou de gêne qu’une personne éprouve à faire, à 
envisager des choses de nature sexuelle », dit le Robert (ed.Larousse) dans une 
définition qui ne prend toujours pas en compte la dimension -fantasme ou 
regard- de l’autre. Attribué actuellement à incapacité personnelle 
                                                 
2 Comme veut par exemple l’herméneutique et E.Levinas Ethique et infini, Paris, Fayard, 1982 
3 P.Legendre, Ce que l’occident ne voit pas de l’Occident, Paris, Les quarante piliers, 2004  
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d’épanouissement, la pudeur s’est donc transformée en frustration, évacuant la 
relation fantasmatique à l’autre.  

C’est ainsi que les critères énonciatifs de la sexualité ont été mis en relation non 
seulement à la pudeur mais aussi à l’érotisme qui valorise la « discrétion », le 
secret et l’attente : dans la danse de Salomé en effet, le « dévoilement » se fait 
par étapes, suscitant mais ménageant en même temps, le désir de l’autre par 
l’abandon, progressif et lent, des « sept voiles ». 

 

Un master class critique et éthique  

Au cours du master class, la réflexion au sujet du voile a donc permis à nous, 
femmes occidentales ou assimilées telles, mais aussi à d’autres femmes, d’autres 
cultures, de revisiter des notions considérées comme évidentes, sans les rejeter 
ni y acquiescer. La posture intégriste ayant été énoncée comme une réaction, 
entre autres, à l’exposition et à la marchandisation du corps de la femme dans 
nos sociétés avancées et libérées4, laïcité et religion ont pu se trouver 
mutuellement interrogées et non plus frontalement confrontées.  

Au cours de ce master class à la fois « critique » -notre propre pensée y est 
interrogée- et « éthique » -l’« autre » y est pris en compte dès le départ-, le 
questionnement a glissé encore des catégories énonciatives de la liberté de la 
femme, à la liberté tout court, en refoulant la notion d’inter-dépendance. 

Cette réflexion a pu- opérer un déplacement vers une société qui serait donc plus 
fraternelle.  

Or, si nous aspirons tous à ce déplacement, nous ne nous en donnons cependant 
pas les critères pour le penser et le réaliser à savoir, le dire et le faire. 

Ce Master class, à la fois critique et éthique, se propose d’y œuvrer. 

 

                                                 
4 Cf  Assia Djebar, écrivain algérienne, «Des voix qui m’assiègent. Ecrire dans la langue des autres » ….. 


