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forme de son sexe ou de la 
couleur de sa peau.  

Sexe, race et pratique du 
pouvoir est un livre qu’on ne ren-
ferme jamais tellement les prolon-
gements analytiques qu’il inspire 
sont inépuisables. Je pense, entre 
autres, aux recherches sur la 
mécanique raciste, sur le régime 
hétéronormatif, sur les imbrica-
tions entre racisme, capitalisme 
et colonialisme, sur le langage 
comme arme à double tranchant, 
sur la domination adulte, sur 
l’idéologie maternaliste, sur les 
effets performatifs des catégories 
juridiques. C’est également un 
livre à offrir. Avant tout à celles et 
ceux qui, à l’Assemblée nationale 
comme ailleurs, soutiennent que 
parler de race entre racisé·e·s 
conforterait « une vision racisée 
et raciste de la société » pour 
employer les mots d’une an-
cienne ministre de la République. 
L’ouvrage de Guillaumin est un 
antidote à ces poisons. Et un 
contrepoison : c’est une fabrique 
à féministes. J’ai lu au moins une 
ligne de Guillaumin chaque jour 
de ma vie, depuis que j’ai eu la 
chance, il y a quinze ans, de tom-
ber sur ses textes. Ce réflexe a 
toujours été pour moi une ques-
tion de survie. Guillaumin a mis 
des mots sur ma souffrance de 
femme, de lesbienne. Mettre des 
mots change tout. C’est le préala-
ble d’une prise de conscience de 
la place de classe qu’on occupe 
dans les rapports de pouvoir et du 
besoin de s’engager politiquement 
que cela suscite. Peut-on dire de 

certains livres qu’ils sauvent la 
vie ? Tout sujet minoritaire qui a 
conscience de l’être connaît la 
réponse.  

Colette Guillaumin a disparu 
le 10 mai 2017. Nous perdons une 
immense intellectuelle. À nous de 
faire prospérer la radicalité de sa 
théorie féministe et de pratiquer 
la profonde générosité qui la 
caractérisait 1. 

Sara Garbagnoli  
Doctorante à l’ILPGA /  

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle 

Saba Mahmood – Religious 
Difference in a Secular Age: A 
Minority Report  
(2016). Princeton, Princeton University 
Press, 237 p. 

Avec Religious Difference in a 
Secular Age: A Minority Report, 
l’anthropologue Saba Mahmood 
(Université de Berkeley) poursuit 
l’ancrage de ses recherches à la 
croisée des études sur le reli-
gieux, le genre et le sécularisme, 
plaçant cette fois ce dernier thème 
au cœur de son analyse. Après 
son célèbre ouvrage 2 sur la 
« politique de la piété » des 
femmes engagées dans le mouve-
ment des mosquées en Égypte, 
l’anthropologue propose ici une 

                                               
1 Voir également l’hommage rendu à 
Colette Guillaumin dans ce numéro par 
Hourya Bentouhami et Nacira Guénif-
Souilamas. 
2 Mahmood Saba (2005). Politics of Piety: 
The Islamic Revival and the Feminist 
Subject. Princeton, Princeton University 
Press [traduit de l’anglais par Nadia 
Marzouki (2009). Politique de la Piété : 
le féminisme à l’épreuve du renouveau 
islamique. Paris, La Découverte]. 
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généalogie du sécularisme ainsi 
qu’une analyse critique des 
modes de régulation des diffé-
rences religieuses en Égypte, afin 
de saisir comment « la gouver-
nance moderne du séculier a 
contribué à l’aggravation des 
tensions religieuses dans l’Égypte 
postcoloniale, ainsi qu’à durcir 
les frontières interreligieuses et à 
po lar i ser  l e s  d i f f é rences  
religieuses » (p. 1) 3. En proposant 
un décentrement vers les rouages 
du sécularisme et les formes 
d’inégalités, notamment de genre 
(mariages, sexualités, voile, etc.) 
qui en résultent, Mahmood apporte 
avec cette étude un renouveau 
heuristique à ce que l’on nomme 
outre-Atlantique les secularism 
studies. Des studies qui ont été 
pendant longtemps dominées par 
l’étude des phénomènes séculiers 
touchant les institutions, dites de 
références, de ‘la modernité’, à 
savoir l’État, la Justice, l’Univer-
sité, etc. À travers une généalogie 
du sécularisme au Moyen-Orient 
depuis la période coloniale, avec 
une focale sur l’Égypte, Saba 
Mahmood analyse avec finesse 
comment l’État moderne et sécu-
lier a joué un rôle central dans la 
transformation des différences 
religieuses en inégalités et discri-
minations envers les minorités 
religieuses non musulmanes, en 
particulier celles vécues par les 
coptes, membres de l’Église copte 
orthodoxe, et les baha’is se défi-
nissant comme appartenant à une 

                                               
3 La traduction des citations est de l’auteur. 

nouvelle religion (qui a émergé au 
XIXe siècle en Perse), mais perçue 
comme une secte par l’orthodoxie 
islamique. Plus précisément, 
Mahmood montre habilement 
comment le sécularisme ne 
constitue pas toujours un principe 
de neutralité ou de séparation entre 
l’Église et l’État, mais paradoxa-
lement un moyen pour forger et 
redéfinir des hiérarchies sociales, 
des formes d’exclusion, ainsi que 
des conflits entre majorité et 
minorités religieuses. En ce sens, 
l’anthropologue avance que 
« l’État moderne séculier n’est 
pas un arbitre neutre des diffé-
rences religieuses ; il les produit 
et les crée également » (p. 22). 
Afin de procéder à la généalogie 
du sécularisme et à l’analyse des 
inégalités qui touchent les mino-
rités coptes et baha’is, Saba 
Mahmood analyse l’institution-
nalisation de principes majeurs 
découlant du sécularisme et leurs 
usages, à savoir : les droits 
politiques et civiques ; la liberté 
religieuse ; les droits des mino-
rités ; l’ordre public ; et la distinc-
tion légale entre public et privé. 

Le cadre théorique de cette 
recherche se situe avant tout dans 
les secularism studies. Saba 
Mahmood propose une discus-
sion d’ordre épistémologique et 
théorique claire et structurée. Elle 
revisite ainsi les écrits d’auteurs 
classiques tels Karl Marx ou 
Ludwig Feuerbach sur le reli-
gieux et le contemporain, afin de 
s’inscrire plus spécifiquement 
dans la veine des écrits de 
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l’anthropologue Talal Assad 4 en 
pensant le sécularisme comme 
« une opération discursive de 
pouvoir qui engendre ces sphères 
[publiques, privées, politiques, 
religieuses], établit leurs frontières 
et les imprègne de contenus, de 
telle sorte qu’elles viennent acqué-
rir une qualité naturelle pour 
ceux qui vivent dans ses termes » 
(p. 3). Au niveau méthodolo-
gique, cette enquête de quinze 
mois au Caire, conduite entre 2008 
et 2013, combine des approches 
historiques et anthropologiques, 
ainsi que les études littéraires. Si 
l’ouvrage se distingue des ethno-
graphies classiques au regard des 
méthodes et des matériaux 
mobilisés, il demeure néanmoins 
ancré dans un mode analytique 
résolument anthropologique 
(p. 23). Saba Mahmood propose 
de « comprendre » (understanding) 
non pas les pratiques et les 
comportements des personnes, 
mais plutôt de mettre en perspec-
tive différents cadres normatifs à 
travers lesquels les sociétés se 
pensent (p. 23-24). En croisant 
sources primaires (archives publi-
ques, textes de loi, journaux, 
rapports, etc.) et secondaires, 
observations (associations mili-
tantes, etc.) et entretiens (avec 
des membres d’associations, des 
militants et militantes pour les 
droits civiques, etc.), Mahmood 

                                               
4 Voir par exemple : (1973) (ed). Anthro-
pology & the Colonial Encounter. Ithaca, 
Ithaca Press ; (1986). The Idea of an Anthro-
pology of Islam. Washington, Center for 
Contemporary Arab Studies. 

opère ainsi avec succès différents 
décentrements du regard afin de 
tisser son analyse dans le temps 
(XIXe-XXIe siècle) et l’espace 
(Moyen-Orient, Europe, États-
Unis). 

À la suite de l’introduction dans 
laquelle l’auteure pose les princi-
paux jalons théoriques, l’ouvrage 
se structure en deux parties, avant 
de se conclure sur un court 
épilogue. La première partie, 
composée du chapitre 1 et 2, 
analyse les principales transfor-
mations dans les significations et 
les pratiques des concepts de 
liberté religieuse et de droit des 
minorités au cours des XIXe et 
XXe siècles tout en pointant la 
manière dont ont circulé ces 
notions entre l’Europe de l’Ouest 
et le Moyen-Orient (p. 24). Quant 
à la seconde (chapitre 3, 4 et 5), 
elle se concentre sur trois contro-
verses du XXIe siècle concernant 
le statut des minorités religieuses 
dans le régime politique égyptien, 
à savoir : les mariages inter-
religieux et la conversion ; le 
statut civil et politique des 
baha’is ; la publication de la 
nouvelle La malédiction d’Azazel 
(de Youssef Ziedan) (p. 24). 

Le chapitre 1 présente la ma-
nière dont les concepts de liberté 
religieuse et de droit des minorités 
ont été introduits et comment ils 
sont devenus constitutifs de la 
modernité au Moyen-Orient tout 
en configurant les relations 
entre musulman·e·s et non-
musulman·e·s. Plus précisément, 
Saba Mahmood analyse les 
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usages sociaux de ces concepts 
lors de trois tournants historiques 
en Égypte : (1) la dissolution de 
l’Empire Ottoman et l’expansion 
coloniale européenne, sous la 
houlette des missionnaires chré-
tiens qui ont prôné la défense des 
‘chrétiens d’Orient’ (Eastern 
Christians) au XIXe siècle ; 
(2) l’institutionnalisation d’un 
État-nation dès la fin du XIXe 
siècle, période pendant laquelle la 
liberté religieuse et le droit des 
minorités sont devenus partie 
prenante du discours sur les droits 
politiques et civiques ; (3) la pé-
riode de l’entre-deux-guerres, et 
les tensions autour de la notion 
de « minorité nationale » intro-
duite par la Société des Nations. 
L’auteure examine ainsi dans ce 
chapitre les différentes nomencla-
tures associées aux « minorités » 
afin de montrer comment « le 
processus de sécularisation au 
Moyen-Orient, loin d’éliminer la 
différence religieuse, l’a soumis à 
une nouvelle grille d’intelligibilité 
et à une stratification compatible 
avec la rationalité de la moder-
nité politique » (p. 62). 

Le chapitre 2 nous plonge au 
cœur des paradoxes et des ambi-
valences intrinsèques au sécula-
risme à travers une analyse du 
rapport au statut de minorité 
entretenu par les coptes dans 
l’histoire de l’Égypte. L’auteure 
montre comment la réémergence 
du discours sur la liberté reli-
gieuse et le droit des minorités 
dans l’Égypte postcoloniale traduit, 
non pas la fragilisation d’un sys-

tème séculier, mais plutôt une 
tension inhérente des États mo-
dernes et séculiers qui se doivent 
d’assurer un traitement égalitaire 
et neutre des religions, tout en 
définissant et gouvernant les 
minorités religieuses. On touche 
ici l’essence du paradoxe qui 
nourrit le sécularisme : comment 
garantir une égalité de traitement 
des ‘minorités’, sachant que par 
définition le statut de ‘minorité’ 
renforce une norme majoritaire et 
souvent inégalitaire. Afin de 
démêler ce paradoxe, Mahmood 
explique que la source de cette 
impasse est moins d’ordre reli-
gieux, mais avant tout liée à des 
facteurs politiques et économiques 
qui ont exacerbé les inégalités entre 
‘majorité’ et ‘minorités’ (p. 81). 

Le chapitre 3 se penche sur les 
questions de genre en interro-
geant les tensions autour du droit 
de la famille (mariages, sexualités, 
voile, etc.), ce dernier étant dans 
le cas de l’Égypte détaché du code 
civil et soumis à la charia ou aux 
codes particuliers des communau-
tés religieuses. En analysant les en-
jeux de genre autour des mariages 
interreligieux et des conversions, 
Mahmood montre que le processus 
de sécularisation dans les sociétés 
du Moyen-Orient a, en cristallisant 
les frontières entre le privé et le 
public, paradoxalement renforcé 
l’autorité du religieux en lui délé-
guant la régulation de la famille 
et des sexualités. L’auteure montre 
ainsi que l’existence des lois de 
la famille, comme la charia, ne 
sont pas l’expression d’une sa-
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cralisation du religieux dans une 
société ou d’un processus de 
sécularisation inachevé, mais plu-
tôt le produit du sécularisme lui-
même (p. 147). Mahmood conclut 
ce chapitre sur l’idée que « le 
sécularisme n’est pas synonyme 
d’égalité de genre, et l’équité de 
genre n’a pas été atteinte sans 
lutte politique dans les régimes 
séculiers de gouvernance [...]. Le 
sécularisme est fondamental dans 
la façon dont les inégalités de genre 
sont organisées et reproduites 
à l’époque moderne » (p. 134). 

Les chapitres 4 et 5 reviennent 
sur deux autres types de contro-
verses liés au sécularisme. La 
première (chapitre 4) s’intéresse 
aux tensions entre les concepts de 
liberté religieuse et d’ordre public 
(public order). L’anthropologue 
explique ici comment le principe 
d’ordre public devient un ins-
trument pour l’État afin de dis-
qualifier les comportements 
sociaux qui s’écartent des normes 
de la majorité. La seconde 
(chapitre 5) déplace l’analyse 
vers le sécularisme, non pas en 
tant que système politique, mais 
en tant que norme sociale influant 
sur les attitudes, les sensibilités et 
les subjectivités (p. 181) en pre-
nant comme matériau la contro-
verse liée à la sortie du roman 
historique La malédiction d’Azazel 
de Youssef Ziedan dont le héros, 
Hiba, est un moine copte. En dé-
cryptant les arguments des diffé-
rentes critiques, l’auteure montre 
ainsi comment le sécularisme en 
tant que norme sociale façonne 

les conceptions de l’histoire et la 
manière dont les acteurs et 
actrices du religieux interprètent 
leur légitimité historique. 

L’ouvrage de Saba Mahmood 
propose avec virtuosité une 
grammaire du sécularisme. Bien 
que le livre traite principalement 
de la société égyptienne et son 
histoire, il offre toutefois des 
outils analytiques pertinents pour 
interpréter en miroir les enjeux 
contemporains liés au sécularisme, 
notamment en Europe. 

Julien Debonneville  
Maître assistant,  

Institut des études genre,  
Université de Genève. 

Anne Larue – Dis Papa, c’était 
quoi le patriarcat ?  
(2013). Donnemarie-Dontilly, iXe, 190 p. 

Éric Macé – L’après-patriarcat 
(2015). Paris, Seuil « La couleur des idées », 
180 p.  

Et si le patriarcat n’était pas 
une constante anthropologique, 
mais un phénomène historique-
ment situé, et qui toucherait 
même déjà à sa fin ? Deux essais 
récents soutiennent une telle 
vision optimiste. Leurs auteur·e·s, 
Anne Larue et Éric Macé, ont en 
commun une culture encyclo-
pédique et l’ambition de rendre 
compte du phénomène à travers 
son immense extension historique 
et géographique, tout en se 
maintenant en dessous de la barre 
des 200 pages. Une fois ébauchés 
ces quelques parallèles, les simi-
litudes ne vont pas beaucoup plus 
loin : tout, ou presque, oppose en 
effet les deux ouvrages. 
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