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Au Maghreb et en particulier en Tunisie, il existe, à côté de l' islam 
dogmatique des théologiens, des formes de religiosité qui se réfèrent à des 
croyances plus anciennes et que J'islam a parfois adaptées ou réformées mais 
qu'i l n'a pas totale ment évacuées. Les invasions successives qui ont marqué 
J'histoire du Maghreb ont laissé leurs empreintes dans les traditions et les 
croyances. Certes. c'est l'occupation a rabe qui a le plus infl uencé le patri
moine culturel maghrébin, mais l'apport des Arabes lui-même n'a pas été 
uniquement islamique, il a été aussi orienta l. Par ailleurs, depuis les temps 
les plus reculés de l'antiquité, on signale une influence a fricaine et, dès le 
X[~ siècle, des relations officielles se son t établ ies entre la dynastie des 
Almoravides et les pouvoirs locaux d'Afrique noire: l'islam maghrébin se 
répandit alors dans tous les Etats dits, à l'époque ~ soudanais" (1 ) cepe n
dant que, dans le se ns inverse, les Africains noirs, esclaves, com merçants 
et pélerins introduisaient au Maghreb leurs pratiques traditionnelles. 
Toutes ces croyances se sont ajoutées à cell es des Berbères et l'islam, bien 
que prépondérant, n'a pas tenté de les détruire mais de les absorber. 

Les cultes de possession tels qu'ils sont pratiqués au Maghreb et plus 
particulièrement en Thnisie constituent un exemple significatif de ces 
échanges culturels. Ils s' inscrivent dans deux courants religieux différents, 
le mysticisme islamique fondé sur une co nce ption monothéiste et l'animisme 
africain qui se réfère à un panthéon d'entités surnaturelles. L'ascétisme 
comme l'animisme procèdent du même beso in de médiation auquel l' islam 
orthodoxe n'apporte pas de réponse. Il s inte rfè rent au niveau des confréries 
religieuses qui constituent la forme de religiosité la plus typique et la plus 
répandue dans tout le Maghreb. Le besoin d'une communication plus étroi te 
avec Dieu est apparu dans l'islam dès le premier siècle de l'Hégire (vue siècle 
après J .-C. ) et bien qu'il n'ait pas sa vé ritable source dans le Cora n ni dans 
les Hadit h(s), a imprégné la littératu re théologique et les ma nifestations 
populaires de tous les pays musulmans. 

Certains mystiques ont expérimenté l'extase dans la méditation solitaire 
ct c'est l'exercice du dhik (invocation inlassablement répétée du nom de Dieu) 
qui leur permet de dépasser la condition humaine et d'aboutir à l'expérience de 
l'unité divine. C'est la même technique qu'utilise, à partir du X!Ile siècle, J allal 

(1) I..e &Juda" occidenl..:.,l englobait le Ni),'er. une p~lrtie du Nigeria. le Mali . le Sénég~,1 ainsi que 
le&1harn. 
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ad-Oine Ar-Rumi, le fondateur de J'ordre des Mawlami (communément appelé 
1'ordre des derwiches tourneurs), J'exercice mystique technique conduit à la 
transe collective. Mais, si le mysticisme populaire se répandit, dans tout le 
Maghreb ,'est grâce surtout à des saints locaux tels que Sidi Mohamed Ben 
'AIssa (mort à Meknès vers 1526) ct Sidi Ahmed 1'ijani (mort à Aïn Mahdi dan s 
le Jabal Amour cn 1815) etc , 

Cultes de possession et maraboutis me tunisien 

Carrefour de plusieurs courants de civilisation, les confréries relib';euses 
constituent, aujourd'hui, un cadre où s'intègrent les cultes de possession. Toutes 
les cérémonies où les esprits sont appelés à descendre parmi les humains sont 
rituellement organisées sous l'égide d'un saint et généralement dans l'enceinte 
de son sanctuaire appelé zawiya . Dans l'imaginaire populaire le saint apparaît 
non seulement comme l'ami de Dieu (wali Allah), un être élu pour sa piété et 
pour sa baraka (bénédiction), mais également comme le maître des génies 
(soltan aljân ) celui qui sait leur parler, les commander et éventuellement les 

écarter du monde des humains. 

Certes, lesjnun (pluriel dejinn) sont cités, à plusieurs reprises, dans les 
textes coraniques (2), et aussi dans les hadith(s) (3), leur existence est donc 
reconnue par l'islam, ma is c'est l'i maginaire populaire, imprégné par les 
croyances animistes anciennes et plus particulièrement africaines, qui en dé
termine la forme et les effets. Ces entités surnaturelles qu'on appelle nus {naru 
(les autres gens) pour ne pas les nommer, sont décrits comme des êtres de petite 
taille et en tout point semblables aux humains (ils peuvent être hommes ou 
femmes, jeunes ou vieux, musulmans , juifs ou chrétiens). Ils sont invisibles, 
mais les humains en ressenten t parfois les effets, quand ils sont possédés. La 
possession se manifeste généralement par des troubles psychosomatiques ou 
psychologiques. Lors des cérémonies de culte de possession, le dialogue peut être 
établi avec ces êtres surnaturels 

En 'TUnisie, les confréries religieuses où des cultes de possession sont 
pratiqués sont de deux sortes, celle du soufisme populaire, les plus nombreuses, 
et celle de was(an (la communauté noire généralement d'anciens esclaves) dont 
les saints fondateurs sont originaires d'Afrique. D'où deux modèles de cultes de 
possession: le premier se b'Teffe sur la pratique de la transe mystique collective, 
le second s'inscrit dans la tradition africaine où le rituel est plus spécialement 
axé sur la médiation avec le panthéon des esprits. Au lendemain de l'indépen
dance, affichant sa ferme volonté d'instaurer un pouvoir lalc et moderne, le 
nouvel Etat tunisien a déclenché une offensive intense contre toutes les confré
ries et c.:ontr"e les traditions populaires s'y rattachant, les qualifiant d'archaï
ques, ct de rét.rogrades. Plusieurs zawiya(s) furent alors fermées ou 

j2 ) Sourates 6 (128·130). 26 (210).38(36). 55 (14). La SQUrtlle 72 esl e~prcssémCnl Cons<lcrée 

aU 'J"''''. 
<3, Cf. Ç"hihd'El Bukhari. En français . Les traditiollsis/"miques. lraduit pa,·O. Jl"udasN 

IV. Marpis. l'uhl. de l"""olede~ l.anl,'Ues or ic nl"l(>~ vivantes. l'nri s. 1903 
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détruites (4), d'autres symboliquement transformées en salles de réunion pour 
le parti au pouvoir ou pour les organisations gouvernementales (syndicat, Union 
nationale des femmes etc.). Mais trente ans après, les confréries religieuses 

connaissent un nouvel essor et les cultes de possession présentent une réelle 
recrudescence : après plusieurs années de fermeture , certaines zawiya(s) de 
Tuni s, comme celles de Sidi Brahim Riahi ou de Lella Saïda Manoubiya re
commencent à fonctionner tandis que celles qui n'ont jamais été fermées, Sidi 
Bou Saïd, ou Sidi Bel Hassan Chadli, drainent une foule d'adeptes de plus en 
plus dense. 

Comment expliquer ce regain spectaculaire des traditions religieuses 
populaires ? Pour le pouvoir, la tolérance actuelle à l'égard du système mara
boutique semble s'inscrire dans une stratégie visant à affai blir le courant 
intégriste et à favoriser des systèmes religieux concurrents. Mais en réalité, 
malgré les conditions difficiles qui leur étaient imposées, les confréries ont 
toujours continué à fonctionner, et les cultes de possession qui s'y attachent n'ont 
jamais cessé d'exister. Pour la population concernée, il ne s'agit donc pas 
véritablement d'une résurgence, mais plutôt d'une reconnaissance. 

Quelles sont les motivations profondes qui font vivre ces formes tradition
nelles de religiosité populaire qu'on croyait en voie de di sparition ? Après une 
brève description des deux types de cérémonies maraboutiques (celles du sou
fisme popul aire et celles des waRfan) nous essayerons d'analyser le champ social 
où s 'exercent les cultes de possession et de voir quelles sont les conditions 
socio-culturelles qui ont assuré leur survie et qui, aujourd'hui, leur permettent 
de se développer. 

Cultes de possession et soufisme populaire 

Dans les confréries du soufisme populaire, les rapports e ntre les survi
vances mystiques orientales et les traditions animistes africaines varient de la 
si mple contif:,'Uïté au syncrétisme le plus profond. Parmi les confréries affiliées 
aux grands ordres mystiques des soufis, certaines, celles de Sidi Bel Hassen 
Chadly ou de Sidi Brahim Riahi, sont demeurées très proches de l' islam 
orthodoxe. Da ns les cérémonies hebdomadaires, le clivage traditionnel entre le 
monde masculin et le monde féminin se traduit par la contiguïté de deux formes 
d'expression religieuse (5) ; l'exercice mystique dans sa t radition soufie pour les 
hommes et la danse de possession dans sa tradition africa ine pour les femmes. 
La même cérémonie religieuse est vécue différemment par les fidèles selon leur 
sexe . Pendant que les hommes se livrent à l'exerci ce du dhik (répétition du nom 
de Dieu ) qui constitue la phase paroxystique du rituel condui sant à la tr a nse 
collective et visant à l'expérience émotionnelle de l'uni té divine, les femmes 

(41 Au lendemain de I"indépendance la zawiyade 5idi Ilrahim Riahi 3 ététransform6e en local 
pour rUnion Nationale des femmes. tandis que rune des deux "",·iya(s )de 1",11" Sayd" Manubiya. celle 
du Centre ville. "été utilisée par Ja cclluJe destnurien nedu quartierdeM onneury. La ,.aouiy" de Sidi 
Ahmw '['ij ani a ét<5 détruite dan. le cadre du pbn d·aménagement de [a l\IédinadeTunis 

(5) Cf. Fen:hiou 5., • Survivances my~tiques ct culte de possession dans le maraboutisme 
tunisien ., I."Homme XII [972. 
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entrainécs par le rythme de plus en plus accéléré de la répétition du nom de 
Dieu, exécutent des danses dans un but thérapeutique cl d'exorcisme. Dans la 
transe mystique, le corps se vide du soi individuel pour se faire" le temple de 
Dieu », tandis que dans le culte de possession, c'est l'esprit habitant le corps de 
la possédée qui vient à sc manifester. 

Généralement, dans le rituel maraboutique, le syncrétisme entre les 
survivances mystiques d'origine orientale et les traditions ani mi stes d'origine 
africaine est plus profond. Au cours des cérémonies religieuses appelées hadhra 
comme celle de Sidi Ahmcd 1'ijani ou de Lella Sayida i\'1anoubiya par exemple, 
c'est l'exercice mystique lui-même qui devient danse de possession 

Littéralement, le terme hadhra signifie présence, présence symbolique du 
saint fondateur de l'ordre religieux et maître des génies, mais présence aussi 
des esprits qu'il gouverne. Par des invocations verbales et musicales, 1esadeptes 
(gé néralement des femmes ) qui dirigent la danse de possession au rythme de 
leurs tambours, s'adressent successivement à plusieurs saints protecteurs ré
putés pour le pouvoir qu'il exercent su r les génies, Sidi Abdelkader, Sidi Abdes
salam, Sidi Ahmed Tijani, etc ... Chacun de ces saints à sa propre nawba , un 
chant religieux qui lui est dédié et qui sert de support musical aux danses de 

possession. Plus ou moins marqué et fort, le rythme de la nawba varie d'un saint 
à l'autre, chaquejinn a son rythme préféré. 

Le jour du Illiat! (rendez-vous) où a lieu la cérémonie marabouti<lue 
hebdomadaire, les possédées viennent danser au rythme préféré dujillll qui les 
possède. Lorsque une à une, elles entrent en transe, /'lIl1ila (la gardienne du 
sanctuaire) interpelle lesjl!lOl qui expriment leurs doléances par la bouche de 
celles qu'ils possèdent. Et c'est seulement en répondant à leurs exigences 
rituelles que les possédées peuvent être soulagées. Dans certain s cas, relative
ment rares, il y a exorcisme, mais le plus souvent il s'agit d'un effet sédatif 
provisoire, une période plus ou moins longue où la possédée retrouve son calme. 
Quand les sym l>tûmes réapparaissent, le besoin de dan ser pour apaiser lejilll! 
se bit sentir:) nouveau 

Les/nll/hali 

Le deuxième modèle de culte de possession qui existe Cil Tuni sie , est celui 
des confrèries de wO!:;{un , tels les s lambali de Sidi Saad et S idi Fraj dans la 
région de 'l'unis, ou bien cel ui de Sidi Mansour dans les environs de Sfax. Dans 
toutes ces confréries, l'influence africaine est dominante, non seulement à cause 
de l'origine eth nique du fondateur et celle de la majorité des adeptes, mais 
éga lement à cause de la structure des rituels qui se déroulent selon le schéma 
classique des cultes de possession connus en Afrique (6 ). 

Les/ambali. terme qui désigne à la foi s la musique rituelle et la cérémonie 
mnrnboutiquc dans son ensemble, commence p<l!" les invocations du Prophète. 
impropr'ement appelées dhillr (7). Apl'ès cette ouverture sacrée qui, de toute 

{6 1 CC Trcmcnrnc A.J .N .. The ilall ,,{tll,' B"r;. Londres 1910. 
171 1,,· lcrmcdlllkr ne s'nppliquc cn loulcol'lhodoxicqu'à ln n:llélitio ndu nom de Dicu. 
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évidence, est destinée à intégrer le rituel dans les pratiques islamiques des 
confréries soufies, les invocations sont adressées aux saints médiateurs selon 
un ordre rigoureusement établi appelé selsla (chaîne) qui commence par Sidi 

Abdelkader Jilani reconnu comme le maître tout puissant desjnun. Puis se 
poursuil avec des enbtés surnaturelles groupéêS ên catêgories colorées et 
hiérarchisées, lesjnun blancs, lesjnun bleus, lesjnu/I rouges et enfin lesj/lun 
noirs considérés comme les plus redoutables, en particulier «Nano Aîcha », 
esprit de sexe féminin qui constitue la figure centrale du culte. 

La mus ique occupe une place importante dans le r itue l de stambaii et 
c'est le gumbri sorte de guitare bi -corde fonc t ionnant comme une basse 
mélodico-rythmique qui crée l'ambiance grave ct mystérieuse, nécessaire à 
la .. descente » des jllun parmi les humains. Seul, le chef de la confrérie 
(généralement un descendant du saint-fondateur) peut joue r de cet instru
men t magique, les autres musiciens jouent alternativement des chqachiq 
(so rtes de castagnettes métalliques) ct des tambours (de divers calib res et 
de formes diverses). Fait également partie de l'orchestre, u ne fe mme, une 
possédée, appe lée 'arifa (celle qui sait). C'est elle qui mène la danse de 
possession ct c'est elle que lesj/lul! ont choisie et à qui ils ont octroyé le don 
de voyance (8). Tou s les fidè les, quelque soit leur sexe peuvent assister au 
stambali, mai s ce sont des fem mes, possédées et cons idérées comme «ma
lades ~ qu i se livrent aux danses de possession; elles participent au culte 
dans un but essentiellement thé ra peutique. Après chaque danse, l''arifa 
s'approche de celle qui entre en transe et effectue sur elle des gestes sy mbo
liques d'exorcisme (faire craquer les articulations, pince r le nez etc.) mais le 
rituel vise surtout à apaiser les}/lun en créant les conditions supposées leur 
faire plaisir (rythme accéléré , couleurs vives, consommation de certains 
produits tels que le lait caillé, le sorgho, le sang ct parfois aussi le vin ). 

Donc, quel le(s) que soi(en)t leur(s) do minancc(s)culturelle(s), les cultes de 
possession, tels qu'ils sont pratiqués en Thn isie s'adressent au même champ 
social et ressortent des mêmes motivations. Ce sont toujours les femmes qui 
sont possédées par lesj nun, non pas les hom mes qui participent au culte, ct sont 
parfois des agents principaux du rituel. En dehors de l"arifa qui est en relation 
d'harmonie avec les jnun, toutes les possédées sont victimes des esprits qui les 
possèdent, et vivent la possession comme une .. maladie ». 

Les usages modernes d e la possession 

«La maladie est le critère d'appel des esprits ~ disait R. Bastide. C'est à 
travers la maladie que ces derniers manifestent leur colère. Chaque possédée 
lie les maux qu'elle ressent à un acte ponctuel, une erreur com mise à l'encontre 
des}nun l'une a versé de l'eau chaude dans l'obscurité, l'autre a marché sur 
une flaque de sa ng, une autre s'est mise en colère alors qu'elle manipulait des 

(8) " la fin du rituel. IOnKju·cllc cntrc cn transe. r"rira prédit r:l\"cnir" tous <"cu~ qui Ic lui 
dcmandcntctquicnretour.luio/Trentdcscadcnu~oudcrargcnt. 
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tripes uvantdc les laver. Ec1aooussé, écrasé ou malmené, Jejinll se met en colère 
et s'empare de celle qui l'a offensé. Mais en analysant de plus près les histoires 
de vic de ces femmes, on constate que la première crise de possession éclate à 
un moment critique de leur existence: perte de virginité, fausses-couches 
répétées, enfant mor't-né ... Dans un contexte social où la sexualité féminine est 
sévèrement contrôlée et où les femmes sont essentiellement définies par leurs 
rôles d'épouses et de mères, ces événements sont en effet, inscrits dans leur vic 
comme des transgressions, des fautes graves qu'elles doivent expier. 

Une possédée de 22 ans par exemple, a eu à l'âge de 15 ans des rapports 
sexuels avec un jeune homme de son quartier (peut-être de sa famille )eta perdu 
sa virginité. Elle n'avait aucun projet de mariage avec ce jeune homme et 
lorsqu'à l'âge de 19 ans ses parents l'ont fiancée avec un autre elle n'a montré 
aucune réticence. Seulement, à l'approche de la date du mariage, elle a faiL sa 
première crise de possession et cela a été interprété par l'entourage comme la 

manifestation dujillll qui la possède et qui ne veu t pas qu'elle se marie avec un 
autre. Par la suite, plusieurs tentatives de fiançailles ont échoué sans raison 

apparente. Ainsi , culpabilisée etcondamnée au célibat perpétuel, elle se réfugie 
dans la possession. 

La possession est à la fois une punition et une réaction de défense, c'est 
une margin(Jlité institutionnalisée qui permet aux femmes d'établir de nouveaux 
rapports avec l'entourage. De la situati on de eoupables, elles passent à celle de 
victimes, mais lesj// II/I qui les torturent leur permettent en même temps de 
s'exprimer. Comme le dit très justement R. Bastide, la possession est" une 
réponse à des défis sociaux ", son effet cathartique est d 'a utant plus salutaire 
que l'environnement est opprimant et culpabilisant. Définie comme une " maln 
die », la crise de possession est en fait une conduite qui vise à expri mer et. fi 
obtenir quel<jue chose, c'est une manifestation de révolte, mais c'est aussi une 
manifestation de pouvoir, le pouvoir de médiation avec le monde surnaturel qui 
permet de transgresser certains interdiL,>. " Elle était ainsi, tout à la fois 
possédée, tyrannisée, mai s aussi protégée et représentée par le jinn qui, en 
quelque sorte, devenait son alibi, son tuteur et le solide porte-parole de ses 
craintes, de ses désirs, de ses espoirs, voire même de ses libérations ins
tinctuelles qui ne pouvaient s'exprimer ouvertement sans danger " dit le psy
chiatre tunisien S. Ammar de l'une de ses« malades possédées ». 

Donc, au-delà des événe ments ponctuels qui affectent ln vie des femmes, 
c·est la con tradi ction entre l'image idéale que le système des valeurs leur impose 
(et qu'elles intériorisent) et leur situation réelle, qui crée la crise de possession. 
L·élément essentiel de cette crise est le sentiment de culpabilité qui est intime
ment lié fr la l'Ondition des femmes. Chaque époque, chaque conjoncture engen
dre pour elles une situation culpabilisante particuliète autrefoi s, etjusqu'au 
lendemnin de l'indépendance, les femmes pOSSédées qui participaient au rituel 
de la 1'ijaniya (9 ) par exemple, étaient généralement analphabètes ct sans 

19) 1." Tijani)'a. confrérie de Sidi ,\hmed Tijani dont le culteest aCluellemenllransfere da,, " la 
deuxième '.a,,"i}"a de Lelin Sa5-'dn Mnnub;ya qui se silue dans ln banlieue de Tunis. à la !\Ianoub.~. Les 
résultntsdel"cnquiltequenousn\"onsclTcctuécdanslcsannées60dansla1.awiyade SidiAhmedTijani 
,,,"nnt;;,,d<:structionsonlpublié$da,,sl"étudc.cit&lplus haut lnotc5r 
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profession, elles étaien t soit célibataires, soit veuves ou divorcées. Les conflits 
qu'elles vivaient se situaient surtout au niveau de la sexualité et des interdits 
qui s'y rattachent. La possession constituait une réaction à la série d'oppressions 
et de répressions prévues par la société et médiatisées par la famille. Avec les 
modèles occidentaux véhiculés par les media, les femmes, surtout celles qui 
appartiennent à des familles de migrants dans la capitale, se trouvaient de plus 
en plus souven t confrontées à deux modèles socio-culturel s antinomiques, l'un, 
tradition nel, soumis au système des valeurs arabo-musulmanes, l'autre mo
derne, largement influencé par les normes occidentales. 

Aujourd'hui, à ces conflits d'ordre sexuel , s'ajoutent les conflits d'ordre 
statutaire, ca r aux obl igations que les femmes assument en tant que mère e t 
é pouse, s'ajoutent celles que leur confère leur nouveau statut de travailleuses. 
Aux pri ses avec ces obligations antagonistes, clles viven t une situation eonflic
lucile permanente. D'autant qu'après les avoir encouragées à "s'engager dans 
le processus du développement" l'Etat a très vite tenté de freiner le mouvement. 

Possession et culpabilisation 

Dès 1976, le pl"ésident Bourguiba, qui est pourtant l'initiateur des di spo
sitions prises en faveur du travail des femmes, a déclaré solennellement (10 ) : 
~ il faut faire prendre conseience il la femme de ses responsabilités familiales en 
qualité d'épouse, de mère et de maîtresse de mai son ... Il faut qu'elle sache que 
son rôle dans la vie publique peut parfoi s revêtir pour elle un earaetère se
condaire ". Cette conception traditionnelle est un vecteur de culpabilité pour les 
femmes , coincées entre les différents types d'obligations, tiraillées, culpabili
sées. Celles qui n'arrivent pas il ajuster leur vécu il toutes ces contraintes se 
réfugient dans le mode normatif de la margina lité, la possession ou l'hystérie 
(qui sont très souvent confondues). 

C'est sans doute cette situation con n ictuelle inhérente à la condition des 
femmes qui travaillent il l'extérieur du domieile qui explique le fait qu'on trouve 
actuellement plus de femmes mariées que de l"élibataires et de divorcées parmi 
les possédées qui pal"ticipent aux cultes de possession: « tout se passe comme si 
le fait d'être mariée était un facteur aggravant chez les femmes, ce qui est 
surprenant dans notre société où le mm'iage représente la sécurité pour les 
femmes» dit Nadia Kacha il propos du même phénomène en Algérie. 

La récente enquête que nous avons effectuée dans la région de Tunis 
montre une certaine homogénéité du milieu où se recrutent les possédées: qu'il 
s'agisse des eonfréries du soufisme populaire ou bien des confréries de was{an, 
les possédées qui pmiicipcnt au culte sont pour la plupa l"i mariées. Elles sont 
généralement issues des catégories les plus défavorisées de la capitale, et bien 
qu'ayant été à l'école, leur niveau d'instruction demeure souvent très bas. Les 
métiers qu'elles exercent sont toujours subalternes et conformes aux rôles 

( 10) l)i scour;; dc Hourg:uilJ;:, dC"'In! le rongrl>s de rUnion Nationale des remmes tunisiennes. lc 
13 "out 1976 
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traditionnels que la société atuibue aux femmes: les moins instruites sont 
em ployées de maison, vendeuses ou ouvrières dan s les entreprises (multi natio
nales ou nationales, géné ralement spécialisées dan s le textile). Pour celles (lui 
ont fréquenté l'école plu s longtemps, clics sont aides-infirmières dans les hôpi
taux, dactylos, téléphoni stes ou secrétaires dans une institution étatique ou 
privée. 

Parmi les possédées qui fréquentent assidûment la eérémon ic hebdoma
daire de Lella Saïda Manoubiya, prenons l'exemple de R , jeune femme de 
27 nllS, cmployl'ic comme dactylo dans une société privée. Elle est mariée depui s 
cirHI a ns ct se dit heureuse cn ménage, mais elle a eu successivement deux 
enfants morts-nés. La premi ère crise de possession a éclaté quelques semaines 
après son second accouchement. Un soi r, vers 21 heures, son mari lui apporte 
des tripes il préparer pour le dîner. Ce qui la contrari e beaucoup car le lende
main. e lle doit aller de bonne heure à son bureau, mais elle ne peut refuser 
d'effectuer ce tra vail ; donc de mauvaise hume ur, elle se met il laver les tripes 
sans prononcer la formule de protection .. bismAlIah »(au nom de Dieu). Aucours 
de la manipulation des excréme nts (l ieu d'élection pOUl" les)III1I1), e lle bouscule 
par méga rde l'un de ces derniers qui , offensé, la possède. Depuis ce jour, elle se 
sent" malade .. de possession, clIc pa rticipe au culte hebdomadaire de la 'l'ijaniya 

afin de satisfaire sonjùm et d'être soulagée des maux Qu'il lui innige. 

Cet exem ple est tout il fait l'eprésentatif de la situation actuelle des 
possédées: scion le processus classique, la première crisc sc déclench e il la suite 
d'un geste accidentel fait à l'encontre d'un Jin/! ; cet acci dent survient à un 
moment critique où aya nt perdu son de uxi ème enfant, la femme devient parti
culiè rement vulnérable. Mais au -delà de l'acte ponctuel et de l'événement 
existentiel culpabili sant, c'est l'antagonisme entre deux modèles idéaux contra
dictoires qui crée le mal-vivre de celle femme et aboutit à la marg inalité, la 
possession. 

Certes, l'i rruption des femmes s ur le marché du travail cOI1!:;titue le 
phénomène civilisationnel le plus importan t des t rente demières années en 
'I\misic, mais le travail salarié est actuellement générateur de confiits,car l'effet 
économique libérateu r est contrecarré par la conception trad ition nelle des rôles 
fémini ns. En effet, sc voulant résolument moderniste, le discou rs of1ici el pré
sente le tnwai l féminin comme un " facte ur essentiel du développement ", mllis 
ce travail est conçu comme un prolonge men t des tùches domesti ques. Scion les 
derniers rccensements, r évenlail des emplois O(.'CU I>és par les femmes à la ville 
montl"e une concentration massive dans le secteur du textile, où elles occupen t 
92'fr de la main d'œuvre ct dans le secteur dit des .. services ~ (ménages, cuisine, 
etc.) qui Ol."Cupe un qua rt de la population féminine active. Donc bien quïntébTfé 
da ns l'économie de n13rché, le travai l féminin n'est qu'une extension ou une 
réadaptation des activités tl"<lditionnellement réservées aux femmes. Mais du 
fait qu'lI est effectué à l'ex térieur du domicile, il est doublement culpabilisant 
car au manquement aux devoirs de mère et d'épouse, il ajoute " l'abandon ~ du 
foyel". 

Les femmes se t l"ouvent ainsi pri sonnières des dési rs écartelés de la 
société, ell es doivent incarner l'i dentité nationale sous la forme d'un moder-
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nisme développementiste et en même temps" préserver» leur identité sexuelle 
sous la forme culturelle la plus traditionnelle. Partagées entre des valeurs 
concurrentes et opposées, celles qui n'arrivent pas à supporter l'antagonisme 
insoutenable entre ces modèles socio-culturels contradictoires ont recours à la 
possession. Cell e-ci apparaît ainsi comme un phénomène étroitement lié il la 
condition des femmes, elle constitue pour elles un refuge, une forme d'expression 
et de résistance, de transgress ion et de déviance. Pourtant cette margi na li té 
in stitutionna lisée consti tue aussi un nouvel enfermement pour les femmes, car 
c'est un modèle de déviance qui impose ses règles et ses contra in tes. La société 
en a apparemment besoin pour contin ue r il fonctionner selon tes normes qu'elles 
s'est fi xées. 
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