
DE L'USAGE DE LA DÉRISION 
DANS UN RITUEL DE PÈLERINAGE" 

Sossie ANDEZIAN 

Vieux débat des sociétés arubo-musulmanes , principe unive rsel, pour
rait-on penser, que celui de l' inégalité sexue lle qui demeure sinon toujours 
présent dans la réalité quotidienne des sociétés occidentales, du moins 
largement l"épandue au niveau des représentation s. Pourquoi souligne rait
on aujourd'hui ['actualité de ce probl ème cn Algérie, où les rapports sociaux 
de gen re (pour adopter la terminologie de l'anthropolof,ric fém iniste (I » ont 
toujours été codifiés CL le mariage cou ramment considéré comme la seu le 
ins titution autorisant les rapports sexuels ct la reproduction, du moin s pour 
les fem mes? Parce que la réglementation, par une instance se réclamant du 
droit div in , d'un domaine au ssi fondamental que celui de la reproduction de 
la société confèrera it un statut de loi universelle li un si mple principe interne 
de fonc t ionnement am énagé selon leurs di spositions par les diffé rentes 
composantes de la socié té algé rienne. La légalisation d'un tel principe ne 
pou rrait que figer la société dans un système de relation s ne lai ssant aucune 
place à l'innovation en réponse aux mutations nécessairement e ntra înées 
par l'entrée du peu ple algérien dans l'Hi s toire. Cc qui sembl e enje u da ns la 
démarche présente des néo· rondamental istes algérie ns c'est le contrô le des 
changeme nts devenu s inéluctables , et tout se passe com me si l'évolution de 
cette socié té étai t limitée par la peu r du désordre qu'y introduira ient des 
femmes par des comportements ~ libres". Peur archaïque s'il e n est, la 
" I)ollution " par les femmes (2 ), déguisée derrière des principes dits reli gieux 
pour' just ifier leur Ségrégation . Cette ségrégat ion é tai t à l'œuvre dan s la 
socié té a lgérienne avant l'émergence des mouve ments politieo-religieux. 
plus ou moins opérante selon les espaces géographiques. les mili eux soeio· 
culturels et les é poques. !o.'lais cet état de fait était souvent contesté ct analysé 
comme 1\1I1 des effets de l'urbani sation rapide du jeune Etat indé pendant, 
e t plus important, la ségrégation des rem mes était constam ment mi se li 
distance par ce ll es·ci par le jeu , la déri sion , le rire. 

C'est cc rapport des femmes à la ségrégation dont elles sont l'objet que je 
propose d'a nalyser, il partir d'observations menées auprès d'adeptes d'un ord re 

• Cet artic1es'io5trit daoslecadNld·une .... "'he,..,hesur . L·"xt"tismeeo Algérie .sub,·eotionn&l 
pa,' 1" mioistèru de la Ik'<:hercheet de h, Techoologie 

( 1) Pour un "t,,[ d~"8 lieux de la discipline. vOli, r\" IIr")I",i('II;~ el Srx'itôl(is (d. bibliogt""phiel et 
~l noNl( 1988 ) 

(ZI Cf.l)ouglas (l981 1 

Ano,,:,;re de rA!"r;,!"" du Nord. tome x'XX. 19!)I . CN HS ~d ; tions 
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mystique populaire, la larîqa zîdâniyyo (3), des femmes qu'on pourrait considé
rer comme marginales en ce sens que, n'étant pas militantes, n'occupant pas de 
fonctions importantes dans la société, n'intéressant pas les médias, elles ne sont 
pas amenées à s'exprimer publiquement. Ayant commencé à trava ille r auprès 
de ceUe population presque par hasard, j'ai choisi d'approfondir l'étude des 
représentations féminines relatives aux rapports sociaux de gel/Te dan s ee 
milieu rural urbanisé depuis peu - où les femmes , pour la plupart inactives au 
dehors, ont un niveau d'instruction très bas - non par populisme, mais parce 
que ces femmes qui n'adhèrent à aucun mouvement idéologique religieux ou laïc 
sont plus ù même de porter sur leur société un regard forgé à partir de leur 
propre expérience de vie ct selon leur propre système de catégorisation. Je 
voudrais, à travers l'examen d'ul/ rituel parodique mis en scène par des femmes 
dans l'ouest algérien, lors du pèlerinage annuel de celte confrérie , montrer 
l'ambivalence de leur représentation de l'autorité des hommes en général , l'elle 
des hommes religieux en particulier, non pas pour souli{,'1ler les contradictions 
entre leurs discours et comportements officiels et officieux, mais pour tenter de 
mettre en évidence la dualité de leur vision du monde telle qu'elle s'exprime 
dans ce contexte. Mon objcctifprincipal sera de détruire l'un des stéréotypes les 
plus courants concernant l'image des femmes dans les sociétés musulmanes: 
celle de leur soumission passive et mécanique aux règles qui leur sont édictées 
par les hommes. Par·delà le point de vue des femmes sur la société,jc chcl"C-hc 
li mettre en lumière la représentation du pouvoir (politique et religieux ) de 
catégories sociales dominées dans le champ social et symboliquc ct d'insister 
sur leur usage de la déri sion, dans l'expression de leurs rapports aux instances 
de pouvoir, dérision qui traduit une grande maitrise de l'organisation et du 
fonct ionnement d'un système dont elles sont a priori exclues. 

LES FAITS 

Appelérekeb ou wa'da (4), le pèlerinage de la lal"Îqa ûdâlliyya de la région 
de /lîmâf sur les tombes des ancêtres-fondateurs sc déroulait habituellement la 
dernière semaine du mois de mai. Depuis quelques années, cc pèlerinage a lieu 

(3) l..é!s !{'rm~arabeS!;(l nt e n ilal;q"e. J\,ichoisidefomoerlcpluri elenajout.~"tun _ .3 . "u 
singulier. 1ar/lla Zi<iâniyya : 1ariqa: Voie spi rituelle uu ordre mystiqu e. ZÎ"ani)")~, n'est pas le vrai 
nom de l'urdredontilc.t iciqu~'$lion . ,J'ai chuisi de lu i donner un pseudonymepar so"ci dediscréli"n . 
1.é!"Z;d<lt';)'yasonl ré]) utéspourleurpr"tiq"e dclatranse loT1;dccé~monics de]) ri è rcseld'exerei~ ... s 
physiq"espé~i lle"xb:,so'issu rleprincipcdcr"néantia8Cme"tdcs8Cn"" tionscorpordles. O"nsla r<!gion 
de mmM (nom fictif) les membres de ho laril", üdâ"iyyu !;(Int réuni~ ;;o ,,~ I"aulori \li d·un cheikh se 
ré<;lnmnnt de ho lignée du fondnte"r deeel ordre créé au Maroc "u XVIe sièeleet constituent une 
conf~ ric, Il s·agit en elfetd·une desoondancespirituelle,Icchcikltapp.1Ttennnt~"nef:,millcoriginaore 
d·une Irib" mnrocaine afrolié<! i1lalariqn el é t.~blie dans h, tribu des Mida" tnum égalem,,,,! ficti f) ,'crs 
1 770,L"za"";)""co"'l'oséededeu~qoubba·sou,,,au$olées abritantlt'Slombcsdesanœtreg·fondateurs. 
d·une nOOS(tuœ.d·"n (i",ctième! de. résidenccsde9 descendants. est le siè!,'ll de)" confrérie des 
Zill<ini)')'a de la région. C"est Iii que se déro"le le l'è le rinage 

(4) Plu sic "rsterm,-'Sso nlUliliséspourdésignerlamanifest"liondé<; rile, l.esplusoourants~onl 
. ,..,k"b·quisignifiechc,'auchœ et fait référence au cheval. moyen de lransportutili sé " u!refoisd:ons 
les dél'laoonlCntset _wa'''" . ou \"œu. ell'~or exte n 8ion le rcP.1S sacrificiel collectif olfert il lïntention 
d·un saint -I~1 tron 
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en juillet pendant les vacances scolaires pour permettre à un maximum d'a
deptes de s'y rendre. Parmi les pèlerins, on note la présence des membres de 
toutes les {orqa·s (5) de la confrérie, de {orqa-s invitées du centre et de l'est du 
pays, voire de Tunisie et du Maroc et de la {orqa des femmes immigrées en 
France. Il y a également de nombreux adeptes venus à titre individuel , de 
simples curieux aussi. Le rekeb est le moment le plus important de la vie rituelle 
de la confrérie et pour beaucoup d'adeptes le seul moment de participation aux 
activités de l'organi sation. Demande de baraka (6), visite aux wmbes des ancê
tres-fondateurs, spectacle de faits et gestes extraordinaires, entrevue avec le 
Cheikh, retrouvailles avec des "frères» (khouân) et« sœurs» (khouâtât ) parta
geant les mêmes croyances, instants de vie communautaire intense ... autant de 
raisons qui poussent plus d'un millier de personnes à passer un ou plusieurs 
jours sur l'un des lieux sacrés de leur ordre d'affiliation. 

Les principales cérémonies durent un jour et demi: vendredi et samedi, 
mais des adeptes vont et viennent durant toute la semaine. J'ai accompagné 
deux fois à cette manifestation une des {orqa-s dont je suis les activités depui s 
1982 (7). Comme wutes les {orqa-s, celle-ci se rend à la zâwiya en cortège. 
Hommes et femmes sont répartis dans des véhicules di stincts. Cette séparation 
des sexes, même lorsqu'il s'agit d'époux, sera rigoureusement observée du début 
à la fin des cérémonies. Vu de l'extérieur, le pèlerinage semble être une affaire 
d'hommes. Les manifestations officielles: hadra (8), sacrifice, prières d'invoca
tions, rogations, distribution de baraka, sont dirigées et exécutées par les 
adeptes masculins, les femmes étant en position de spectatrices, en quête de 
baraka supposée leur être dispensée par les officiants. Même les moqadma-s 
nommées par le cheikh en tant que responsables des {orqa-s de femmes se 
fondent dans la masse à l'emplacement réservé au public féminin et aux enfants. 
La pénétration dans la halqa (9) ou cercle des officiants leur est strictement 
interdite et chacune de leurs tentatives de se rapprocher du cercle est violem
ment repoussée par un gardien ou châouiche. 

La tension est très forte dans l'assemblée des femmes au cours de la 
première matinée. Elles sont particulièrement surveillées par les hommes, ceux 
de leur famille, de leur localité, de leur {orqa, qui redoutent leur contact éventuel 
avec des ~étrangers», au sens d'hommes extérieurs aux groupes cités, mais 

(5) fbrqa'8: litt. fraction. Groupesd'adeples !"éunissous I"aul.ontéd·un ch ef<\luparlegmupe 
mais légitimé par le cheikh qui lui c01nlèNlle titre de moqaddem (féminin moqadma ) ct l'investit des 
fonctions de gestion administralive du groupe, de rocrolementet de f01rmation des nouvC3ux membres. 

( 6 ) 80mb : dans lesCTnyances pnpulaires. fm'Ce bénéfique d'origine divine qui provoque la 
suraoondance dans I.ous les domaines de la vie. Elle est suppoaoo se wncentr er particulibrement en la 
personne du Prophète et des saints qui lKluwmt la communiquer à ceux qui en font la demande. 1.es 
chefs d'ordres mystiques. considérés comme des h01mmes saints, sont également investis de cette force 
surnaturelle à l'origine de tous les faits prodigieux. Thuteœrémonie ritue lie de latarlqa zidâniyya a 
pour objectif principal de capter la Ixr.roko du fondateur de ["nrdre. 

(7) J'ai entrepris un travail dc rechen:M sur le mystidsme populairc dans I"ouest algérien en 

(8. Hanro : présence divine selnn la terminnlogie soulie. Les ordres mystiques populai res 
désignent ainsi leurcérémnnie ritueliefailedepnères d'inv(lCations .de p$lllmodies.dechantsetdanses 
sacrés 

(9) Halqa: espaceœT"émoniel sacraliséréserv<\a llx01f1iciants suppoaésèlrecnélatdcpureté 
rituelle 
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aussi par les responsables des céré monies qui se doivent d'éloigner de la 
halqa tout élément perturbateu r qu i risquerait de discréditer la zâwiyo a ux 
yeux des nombreux « invités ~ ct de produi re un accident lors des exercices 
périlleux. Les femmes sont la cible privilégiée de ces « vigiles»: ellcs sont 
dites indisci plinées comme les enfa nts, leur état de pureté physique ct 
s pirituelle ( 10) est mis cn doute, a ul.an t d'éléments « susceptibles d'irriter les 
jnoûlI (lI) et de compromettre le processus de captation et de circulation de 
la barak(/ » . Celle-ci doit sc concentrer dans la halqa où sc succèdent les 
(arC/a-g pour ['attirer par la récitation du âhi/ir ( 12 ), des chants, de la 
musique, de s dan ses, des exercices extraordinaires qui provoquent des états 
de transe, manifestation par excellence de la " desce nte ~ de la baraka du 
fondateur de l'o rdre. Elle sera pa r la su ite communiquée aux pèlerins de 
différentes manières: zyâra ou visite pieu se a ux tombes des ancêtres, au 
Cheikh ct aux me mbres importants de la confré r ie, consommation du cous
cous préparé avec la viande de l'ani mal du sacrifice, consommation du herrî{ 
(pain enduit de beu rre ct de miel distribué le lendemain à la fin de la 
cérémonie l. Il faut dire que tout l'es pace de la zlÎwiyQ étant pen sé empreint 
de boraka, celle-ci peut être acqu ise fi chaque instant, par le contact (avec 
des matières: étoffes recouvrant les catafalques des ancêtres-fondateurs. 
vêtements des officiants, pierres tombales, terre prélevée dan s l'espace de la 
Iwlqa), par l'ingestion (i ngestion de la sali ve du Cheikh ajoutée Ù des 
préparations à base de hel/lié ct d'argile, ingestion d'cau et de nourriture ), 
par l'acquisition d'obje ts (achat d'ustensiles de cuisine en plastique ou 
d'obje ts de vannerie vendus par les forains installés dans la zâwiya pour la 
ci rcon stance ). Toute ba raka sollicitée est payée. en prières, vœ ux ct le plus 
souvent en numél"Uire. 

Les femmes appar~issentcommc des êtres passifs, tributaires du bon-vou
loir des hommes pour l'obtention de la baraka. Elles font entend re leur voix de 
temps ù autre lorsqu'elles manifestent par leur you-you leur admiration devant 
les prodiges accomplis dans la halqa, cris vi te réprimés. Quelquefois, "poussée 
pm' un besoin irrépressible d'entrer e n transe ~ selon lelu's dires, une femme se 
détache du groupe et se dirige en courant vers les officiants. Intervention 
immédiate du châou1che qui essaie de l'immobiliser. Pression des femmes sur 
cc dernier pour lui rappele r le danger que représente l'arrêt d'une conduite 
ilH.:ontrÔlable com mandée par des forces occultes. Hésignation du châouiche qui 
exige que la danseuse se déchausse et rcvête une tunique fi capuche dont il lui 
recouvre le visage avantde la la isser aller à son mouvement de transe. Thutefois 
illa maintient da ns un espace intermédiaire e ntre la ho{(/a ct le public. D'autres 
remmes essaient de s'a pprocher de l'espace rituel pour eflleu rer les vêtements 
des officiants. toucher la tête ensanglantée de ceux qui sc tailladent le crâne, 
demander aux manipulateurs d'instru ments tranchants de passer les lames sur 

110 1 1.1 purctéphysiquee~tohtenue l''trle$,,blutionsriluelles. Qu:llllàbpuJ"I'léspirituelic. 
c·t'stln .",,\·y" . l"intention pure. ln foi sincèro 

111 1 Extrait d·entrcticn. J/UJIÎ" ,sing.)i"". t'sprits. oon6fiques ou m"ldiqu'~~ 
112 1 O/IIkr :l ilt. sn,,,·en.r.H'lcsoufiparcxceilencequiconsisteenpr.è ..... "'",.xlltali,·esoucnla 

,..,pétition d~ rn.nlules c()1"aniq"e.~. plus particulièrement la répeti\;oll des noms di"ins 
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leur corps souffrant ou encore pour arracher un morceau du serpent qu'un des 
Oulâdel-cheikh (13) est en train de dévorer. " C'est l'amour de Dieu qui me fait 
faire tout ça ~ , ~ Je suis ivre d'amour . , «J e ne peux plus attendre . , expliquent, 
des femmes. Même si «le désir de Dieu n'attend pas», il semblerait que pour y 
accéder les femmes soient soumises à l'autorisation des hommes qui contrôlent 
leurs moindres faits et gestes. 

Dans la soirée, des pèlerins prennent le chemin du retour. Parmi ceux 
qui passeront la nuit à la zâwiya les femmes sont nombreuses. Elles partici
peront aux hadra·s féminines de la nuit mais pourront aller écouter à 
distance les hommes prier et jouer de la musique. Le matin du second jour 
a lieu la cérémonie de clôture officielle du pèlerinage: hadra, allocutions du 
cheikh, de l'imôm, du moqaddem le plus infl uent, pri ères d'invocations 
générales mais aussi à la demande de particuliers en échange de dons en 
numéraire , distribution du /Jcrrif Pendant la hadra beaucoup de femmes 
pratiquent la transe au milieu des hommes. Elles échange nt des propos avec 
les chefs religieux et d'autres adeptes, propos dominés par les plaisanteries. 
Il faut dire que le nombre des participants est réduit par rapport à celui de 
la veille et que le niveau d'interconnaissance est plus élevé. Vers la fin de la 
matinée la foule se disperse et les pèlerins commencent à rentrer chez eux. 
Le pèlerinage est officiellement terminé. 

Voilà pour l'image publique des femmes dans les cérémonies officielles. 
Une incursion dans les maisons de la zâwiya révèle un tout autre aspect de la 
participation des femmes au pèlerinage: rôle des femmes et rôle desmoqadma-s 
par rapport à celui des hommes auprès des adeptes. De même que leur discours 
sur l'exercice de l'autorité par les hommes (époux, pères, frères, chefs religieux) 
ne laisse de surprendre lorsqu'on les a vues se soumettre à cette autori té. Que 
disent ces apparentes contradict ions? Où sont, que font, que disent les femmCfi 
entre les séquences des manifestations officielles du pèlerinage? 

La place assignée aux femmes est en principe à ~ l'intérieur", c'est-à-dire 
dans les maisons de la zâwiya , en particulier dans la maison d'un des frères 
décédés du cheikh, donc une ~ maison sans hommes · (bien que ce frère a it 
plusieurs fils , aujourd'hui tous mariés). Des femmes qui méritent plus d'égards, 
telles que la moqadma de laforqa de France, la femme de tel imâm ... (moi-même 
en tant qu'~ invitée étrangère ,,) seront hébergées dans la maison du cheikh, aux 
bons soins de sa première épouse appelée Mrâbla par les adeptes qui la 
considèrent comme la seule épouse légiti me (14). Le cheikh, remarié, habite avec 
sa deuxième femme dans un nouvel appartement construit dans l'enceinte de 
la zôwiya par une des forqa-8. Des femmes sont chargées de la préparation de 
la nourriture des pèleri ns durant toute la semaine. Elles s'affairent dans les 
cuisines pour préparer le couscous qui sera distribué d'abord aux hommes par 
des préposés à cette tâche. Les femmes mangent toujours après. Il s'agit moins 

( 13) Ou /fi" "'-ch",kh : litt. les enfim ts du cheikh . Fai t référence aux rl e>;cend~ln ts spirituels du 
fondateur de [a/a riqa . Il s'agitdes propres enfan ts du châ kh actuel e tde$es neveux 

(14) La ",rob/a eSl déœdée e t la deux ième é poUlle du cheikh a demandé le divorre pour. 
3urllit..,ne di t . s·occupcrde sonfil s d·unpremicrmariagc_l.e cheikh s·estde nou" eau remarié 
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d'un vrai repas que de la consommation d'une parcelle de baraka que contien
drait ce plat hau1cment symbolique. La plupart apportent des -casse-croûte " 
ou en achètent sur place auprès des marchands pour se restaurer. 

Entre les cérémonies officielles, mixtes, les moqadma-s animent avec 
J'aide de musiciennes des séances de hadra : dhikr, litanies, chants, danses, 
dans une atmosphère particulièrement propice à la transe. Thutes n'y partici
pent pas tout le temps. Certaines s'occupent de leurs enfants, font la sieste, 
bavardent. D'autres vont dehors où l'atmosphère est moi ns tendue, faire une 
zyâra dans les mausolées et au cimetière consulter le Cheikh, regarder tes 
hadra-s des forqa -s masculines, acheter des «souvenirs " à la foire. Elles ci rcu
lent donc au milieu des hommes, voilées certes et discrètement surveillées par 
ceux qui se considèrent comme responsables de leur sécurité, la présence de 
nombreux« inconnus · étant supposée constituer un véritable danger. Lesjeunes 
filles et surtout les filles de familles d'immigrés , autour desquelles rôdent les 
garçons sont encore plus étroitement épiées. 

Après la clôture du pèlerinage toutes les femmes ne quittent pas les lieux. 
Des membres de la forqa de N. , une vingtaine, habituées des lieux, y restent 
avec leur moqadma pour passer une deuxième nuit à la zâwiya : pour refaire le 
pèlerinage à leur façon largement dominée par des manifestations burlesques. 
A partir de ce moment commence .. le pèlerinage au féminin ». Deux séries 
J'activités caractérisent cette deuxième phase du pè lerinage: la «kllalwa » (litt. 
lieu retiré, ermitage) c'est-à-dire une procession qui les conduira jusqu'au pied 
d'un arbre sur les hauteurs et une parodie de séquences rituelles de mariage 
dans laquelle interviendront diverses scènes du pèlerinage. 

Accompagnées de deux jeunes musiciens, les femmes montent vers la 
kilo/wu , appelée aussi «jebel » (montagne), lieu d'ermitage supposé du fondateur, 
en chantant des chants religieux. Elles s'arrêtent devant chacun des mausolées 
pour saluer les ancêt res. Prières , pleurs, transe. A la kllalwa, longue séance de 
hodra où les femmes se laissent aller librement vers les états de transe, 
entrecoupée de moments de discussions et de plaisanteries. De retour sur leur 
lieu d'hébergement, les membres de laforqa de H. entreprennent les préparatifs 
pour le spectacle de la soirée qui se tiendra dans la cour intérieure de la maison. 
Après le repas du soir, les femmes accompagnées de leurs enfants rejoignent le 
groupe qui organise le spectacle et prennent place sur les tapis posés il terre. 11 
y a même la premiè re épouse du Cheikh que je verrai pour la première foi s dans 
une assemblée féminine depuis le début du pèlerinage. Jusqu'alors, sa place 
était dans sa maison pour accueill i r les visiteurs souhaitant rencontrer son 
ma ri, les écouter, les réconforter, leur préparer des amulettes. Ce dernier venait 
souvent la consulter au sujet de problèmes touchant au déroulement des 
cérémonies. Autrement dit, elle le secondait discrètement même si elle avait été 
détrônée en tant qu'épouse depuis le remariage du cheikh il la suite d"ttne 
attaque d'hémiplégie dont elle avait été victime. D'ailleurs pour l'ensemble des 
adeptes elle demeure celle qui détient la baraka après le cheikh, ct dont va 
probablement hériter son fils aîné. Ses qualités personnelles sont pour beaucoup 
dans l'estime que lui portent les adeptes. 

Le spectacle va commencer. Quatre femmes âgées d'une cinquantaine 
d'années entrent en scène. Elles sont dégu isées, l'une en future mariée(e lle 
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jouera également le rôle de danseuse) et les trois autres en hommes, dans les 
rôles de musiciens (un berrah ou a nnonceur public et son assistant) et de garçon 
d'honneur (en tenue de chasseur-cavalier). Enes feront intervenir dans leur jeu 
quelques hommes présents dans la maison: les musiciens emmenés l'après-midi 
à la khalwa, un homme au service de la zâwiya considéré comme l'«idiot du 
village~ et les Oulâd el-Cheikh appelés aussi Mrâbtîn, célibataires ou mariés 
depuis peu. Le spectacle se déroule sous fonne de sketches, de chants, de danses, 
de dialogues avec le public qui participe de manière active à sa construction: 
rires, commentaires, réflexions, you-you, battements des mains, applaudisse
ments. Des femmes accompagnent les chants enjouant d'instruments de musi
que: tambours de différentes dimensions et tambourins. 

Les scènes jouées tournent toutes autour du thème du mariage: demande 
en mariage, annonce de mariage, cérémonies précédant le mariage dans les 
familles respectives des fiancés, cortège accompagnant la future mariée dans la 
maison nuptiale, dons à la future mariée, réjouissances avec fantasia et plus 
tard scènes de ménage, bigamie, conflits belle-mère belle-fille. Elles ne sont pas 
très précises et l'ensemble est peu structuré; elles s'inspirent de la vie quoti~ 
dienne et de la vie rituelle des femmes présentes ainsi que de certaines sé
quences du pèlerinage. Autrement dit il n'y a pas de récit à proprement parler, 
pas d'histoire, mais une série de scènes, comiques par l'inversion des attitudes, 
des conduites, des rôles, des représentations, où l'improvisation a une grande 
part. Lorsque le berrâh, meneur de jeu, marque une pause, il est aussitôt 
interpellé par le public qui lui demande de poursuivre. 

Pour mes voisines (les deux filles mariées du cheikh, sa plus jeune fille, 
célibataire, sa belle-fille, les épouses de ses neveux), tout semble comique. Elles 
rient aux éclats devant le jeu des actrices, passent au peigne fin chaque parole, 
chaque fait, chaque geste des participantes pour s'en moquer, évoquent les faits 
anodins et les bizarreries observés au cours du pèlerinage. D'ailleurs, lors
qu'clics me proposeront d'assister au spectacle, e lles me le présenteront comme 
" une veillée entre femmes où l'on rit beaucoup *. Des moments forts où l'excita· 
tion de l'assemblée atteint son apogée ponctuent cette soirée «faite pour rire» : 
l'entrée en scène des actrices déguisées, la danse des hommes entraînés par des 
femmes, la danse du fusil, l'imitation par le berrâh des chefs religieux bénissant 
les adeptes qui leur font des offrandes, une chanson improviSée à l'intention de 
la mrâbla où il est question de demande en mariage de ses filles, bref, toutes 
s ituations qui montrent ~ le dessous des choses ~ . 

L'apparition des personnages débruisés déchaîne l'hilarité générale. Le 
principe du déguisement paraît déjà comique en soi. Celle qui joue le rôle de 
berrah, à la barbiche et aux moustaches dessinées au charbon noir, foulard 
bédouin sur la tête, est vêtue d'une chemise, d'une veste et d'un pantalon 
empruntés à un homme. La braguette ouverte de son pantalon laisse entrevoir 
un bout de chemise. Elle joue par intermittence de sa darbouka portée en 
bandoulière. Son ~ assistant ~ a gardé sa bloûsa (tenue traditionnelle féminine 
de tète mais aussi tenue d'intérieur: robe longue à manches courtes en tissu 
léger brodé et/ou lamé, froncée à la taille et portée sur un fond de robe), seul le 
foulard bédouin recouvrant ses cheveux indique le travestissement. De temps 
en temps, elle fait semblant de jouer de la flûte avec une baguette. Elle fait 
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surtout rire parce qu'elle est obèse. La ,. mariée/danseuse» est en blolÎsa blanche 
imprimée. Le voile clorù attaché derrière sa tête qui lui cache la face et le cou 
montre que c'est une future mariée. Elle l'enlèvera lorsqu 'elle jouera le rôle de 
danseuse. Elle tient à chaque main un torchon de cuisine en guise de mouchoir 
qu'clIc agitera alternativement en dansant. Le ~ chasseur-cavalier » qui danse 
fusil il la main, tenu pointe en bas est en djellaba blanche ceinte d'une cartou
chière. ~"oustachcs au charbon noir ct turban blanc complètent son dégu isement. 

Les hommes qui sont là provoquent les ril"eS par leur seule présence, 
insol ite dans une fê le de femmes, objets de plaisanterie tout indiqués. On tourne 
les Ol/lâd e/·cheilth en dérision parce qu'ils sc rendent ridicules e n se laissant 
entraîner dans la danse par des femmes qui étaient hier et en<.'Ore ce matin tl 
leurs piedsen tra in de " mendier " une parcelle de baraka. Leursépouses, sœurs, 
belles-sœurs, cousi nes sont les plus féroces. Ils a uront même droit à la chanson 
.. Jjboûha yal·oulâd .. composée lors du Mundial de 1982 pour encourager l'é
quipe algérienne de football qua lifiée pour la demi-finale, où l'on exhorte les 
.. garçons .. à réussir leu r coup. Imitation de ces mrâblîll performant les rites du 
pèlerinage en état de transe où on les voyait exaltés, en pleurs, en train de 
s'a rracher les morceaux de ser pent pou r les avaler, très sérieux en jouant avec 
les sabres ou le feu, chassant les femmes de la ha/qa, mais ne refusant pas les 
billets d'argent tendus. C'est au tour de la mrâhta, interpellée par la chanson 
du be/"/"âh qui fait allusion à l'existence de sa chrîka (co-épouse) de se moquer 
de son mari le cheikh, en relatant la manière dont celui-ci lui a présenté son 
remariage avec une femme recrutée pour t ravailler à la zâllJiya lorsqu'elle-même 
s'est trouvée hospitnlisée pendant de longs mois " II m'a dit qu'il sc remariait 
uni(IUement pour assurer le travail de la zâwiya et non pas pour autre chose ... 
Rires. Ses filles ajoutent combien elles étaient gênées lorsque leur père a été 
amené à la maison " comme un tout jeune marié ». Les femmes ricanenl ct 
multiplient les commenwires sur les motivations réelles du cheilth : «c'est qu'il 
ne pouvait I>lus dormir sans femme". Le mo(/adâem cupide est un autre objet 
de par·odie. Chaque fois qu'une spectatrice lui tend une pièce de monnaie, le 
be/"/"âh le fait remanluer au public comme cela sc fait habituellement (tout don 
se fait d'aOOr"d pur ostentation) en tapant sur sa darboûlw, la remercie en lui 
souhaitant longue vie ct pr"Ospérité, annonce que le don est destiné à la ,. commu
nauté .. du cheikh en énumérant les noms des Oulâd el-cheikh, ct empoche 
["argent, provO(IUant les rires et les commentaires sur tel moqaddem s'appro
priant les ol1"randes des pèlerins en échange de quelques paroles de bons vœux 
Le principe même de l'invocation est tourné en dérision. A une femme (lui lui 
demandequije suis, la plus jeune filledu chcilth explique en imitant lïnlorwtion 
de la voix d'un moqaddem que je suis l'étrangère, «cclle pour qui le moqaddem 
X. a dit des pr'ières spéciales cc matin: Bienvenue à l'étrangère qui està nouveau 
parmi nous cette année, mesHllu! (lu pauvre ), son pays (le Liban ) est toujours 
en guerre, que Dieu la protège ct ramène la paix dans son pays. J'espère qu'elle 
nous reviendra l'an prochain " - «AmÎI/!" (Ainsi soit~il) répond l'assemblée en 
chœur. 

Mais le rire est tout autant provoqué par le regard que les femmes por'lent 
sur e lles-mêmes, par la mise en scène de leur vie quot idienne. Dans la chunson 
adressée à la mnibta appelée ici par son prénom, celle-ci est tout autant 
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ridiculi sée que son mari, El le en rit avec ses fill es qui font remarquer qu'épouses 
ou fille s de cheikh, leur sort n'est pas différent de celui des autres femmes, Ce 
regard critique s'exerce a ussi bicm sur des femmes rivales ou ennemies, Remar
que insidieuse d'une des fill es du cheikh au sujet de la non-présence de la 
deuxième épouse de son père dans la veillée, Skek:hes metw nt e n scène des 
di sputes entre femmes: belle-mère battant sa bru , voisines en train de s'arra
cher les cheveux, suite à des bagarres entre leurs enfants, Moi-mêmeje n'échap
perai pas aux sarcasmes, Mc voyant photographier et user d'un magnétophone, 
une des fill es du cheikh dit en parlant de moi a u milieu des rires: «toute cette 
soirée est en son honneur, c'est pour qu'elle emporte avec ell e un souvenir de la 
zâwiya e t qu'elle di se «regardez ce qu'ils m'ont offert là-bas», «A une femme 
âgée qui me demande de ne pas la photographier avec les autres, elle répond, 
espiègle: «C'est une réclame (en françai s) pour la té lév ision ~ , L'acharnement 
avec lequel j'en registre et photographie des propos et des images qui n'ont rien 
d'esthétique (ni belles chansons, ni femmes dans de belles tenues ) les amuse 
beaucoup ;ellesévoquent toutes les scènes du pèlerinage où elles m'ont vu courir 
d'u n endroit à l'autre pour avoir la me illeure image ou demander aux hommes 
d'enregistrer pour moi musique et chants, 

La veillée se terminera tard dans la nuit. Les fe mmes de la zâwiya 
rejoindront leurs demeures, les a utres dormiront là et retourneront chez e lles 
le lendemain matin, 

LA MARGINALITÉ DU REKEB AU FÉMIN IN 

En quoi cette expérience féminine du rekeb est-elle ma rginale ? En quoi 
constitue-t-elle un objet heuristique dans le cadre d'une a na lyse de la division 
se xuelle de l'es pace ct du trava il sym bolique dans la soci été algérienne? 
Apporte-t-eHe un éclairage sur les processus d'imposition, de contrôle et d'i nté
riori sation des nonnes relatives aux rapports sociaux de genre ? 

Les faits décrits ci-dessus sont marginaux à la fois du point de vue de la 
reli gion instituée par l'Etat algérien et du point de vue de la hié rarchie de la 
confrérie étudiée, On sait qu'en adoptant l'islam des réformi stes à l'indépen
dance, l'Eta t a lgérien excluait du champ religieux les ordres mystiques et 
condamnai t leu rs pratiques, les pèlerinages notamment, Toutefois pour justifier 
leur occurrence dans la société, plus fréquente qu'on ne voulait l'admettre, ces 
pratiques é taient renvoyées à l'univers féminin et attribuées à l'ignorance des 
femmes en matiè re religie use. Elles étaient tolérées si les confréries ou les 
zâwiya-s qui les organisaient ne représentaient pas de danger politique. Ces 
fai ts sont donc margi naux au regard de la religion instituée parce qu'i ls sont 
rattachés à un système religieux sous-tendu par des structures exclues du 
domaine public; la '1.âwiya dont il est question ici étant il l'i nstar de beaucoup 
d'autres considérée com me un bien privé des chefs de confréries, 

Pour la hiérarchie de la confrérie, la veinée des fe mm es n'est pas incluse 
dans les cérémonies du pèlerinage, comme sont ma rginalisées toutes les prati-
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que!> féminines clans ce contexte. Elle se tient dans une maison connue pour être 
- la ma ison des femmes ". Elle se produit après la clôtureofficicl1c du pèlerinage. 
Le cheikh a parfaitement connaissance de cet événement ai nsi que de cc qui s'y 
fait ct s'y dit mais il ne saurait le réprimer ouvertement et courir le risque de 
perdre une clientèle féminine active. Il le réduit à une " histoire de femmes ~, 
autrement dit à une affaire sans importance eisans impact sur l'image publique 
de la eonfréric. Occultée par les hommes, l'expérience féminine du rckeb est 
naturellement intégrée par les femmes à l'ensemble du rituel et à leur vic 
religieuse faite de pratiques canoniques, de pratiques extatiques ctdcooutumcs 
familiales ou locales . Par ailleurs leur parodie des conduites sociales formelles 
n'a rie n d'extraordinaire. On l'observe dans toute réunion féminine, aussi bien 
religieuse que profane, spontanée ou organisée, destinée à célébrer un événe· 
ment joyeux ou triste. Autrement dit, elle déborde largement du cadre du 
pèlerinage et ne prend sens qu'inscrite dans la vie sociale féminine. Les femmes 
peuvent se livrer à ce genre de jeu aut our d'un thé entre voisines, au hammâm, 
lors des veillées du mmadân, dans les mariages ma is aussi lors de funéraill es. 
Si les manifestations féminines du pèlerinage sont marginali sées, c'est en 
dernière analyse parce qu'il s'agit de manifestations non codifiées et non 
lûgitimées par la hiérarchie de la confrérie et se produisant hors de la sphère 
publique. 

Plutôt que de voi r dans les manifestations féminines du pèlerinage des 
cérémonies alternatives, un ensemble de réactions subversives aux règles de la 
confrérie.je propose de les analyser comme l'une des composantes du pèlerinage 
(elles sont d·ai lleurs a insi considérées par les femmes ), qui devient de la sorte 
un phénomène complexe, multidimensionnel, polysémique, dans lequel les 
femmes prennent leur place en tant qu'acteurs socia ux à part entière. L'analyse 
de cette séquence est pertinente d'abord e n ce qu'elle met en lumière la dualité 
de toute forme de production culturel le, dans une société basée su r la ségréga
tion sexuelle. Elle nous livre surtout la vérité non officielle des femmes sur la 
société. I\-Ion objectif n'est pas tant de souligner la spécificité des expressions 
féminines de la rc1i f,'Îosité que d'essayer de montrer leu r a rticulation a vec des 
pratiques relif,'Îeuses instituées, afin d'essayer d'a pprofondir la connai ssa nce 
que les sciences sociales oITren t de l'univers religieux des sociétés musulmanes 
souvent présenté comme un univers masculin, austère, excluant les manifes· 
tations émotion nelles de la religiosité. A un deuxième niveau, l'analyse de cette 
séquence est pertinente en cc qu'e lle démonte les mécanismes sociaux de 
construction des catégories sexuelles et de production de [a séf,'l"égation fémi· 
nine. Comme le suggère Corin (1986) dans son recueil d'articles su r les «dyna· 
miques de la marge ", ce qui est pertinent dans un tel cadre c'est moins l'étude 
de l'état de marf,'Îna[ité que celle des processus de construction de la marge. 
Ainsi je voudrais interroger ici le rapport entre marge ct centre, autrement dit 
le rapport entre l'expérience fé minine du pèlerinage et le pèlerinage ofliciel, 
entre les femmes zldâfliyya ct l'orga nisation de la confrérie . L'étude de l'expé· 
rience féminine du rekeb n'a pas pour seul objectif de rendre eomptc de la vie 
religieuse des femmes mais de révéler en même lemps leur rega rd s ur leur 
cond ition socia le. Elle devrait contribuer à proposer un modèle d'analyse des 
rapports entre eatégories sociales margi nali sées et société globale. 
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FAITS MARGINAUX ET LÉGITIMITÉ SCIENTIFIQUE 

Les outils théoriques d'analyse de faits considérés CQmme marginaux 
restent encore à élaborer. Dans le cas précis des données ici présentées deux 
approches sont possibles, celle de l'anthropologie féministe et celle de l'anthro
pologie des rituels d'inversion, avec quelques réserves cependant. 

L'anthropologie fé ministe a conféré un statut théorique aux rapports 
hommes-femmes désignés aujourd'hui par l'expression " rapports sociaux de 
genre", en faisant des catégories de sexe (biologique) des catégories sociales, 
Elle a le mérite d'avoir souligné l'importance de l'étude des rapports sociaux de 
genre dans tous tes domaines de la vie. Sa démarche, qui consiste à partir de 
données puisées dans la réalité quotidienne des femmes et non de présupposés 
théoriques, vise la saisie de l'articulation entre les faits féminins et l'ensemble 
des faits sociaux. Le débat sur l'inégalité sexuelle ou l'assymétrie sexuelle, 
central au début de la création de la discipline dans les années 1970, s'il n'a pas 
totalement disparu, a laissé la place à deux autres interrogations à partir du 
constat de la non-universalité de la domination masculine ou du moins de la 
grande variété des situations de par le monde: quelle est la répartition réelle 
du pouvoir entre hommes et femmes dans une société donnée? La catégorie de 
genre n'est-elle pas culturellement spécifique ? L'anthropologie féministe a par 
ailleurs réhabilité des catégories analytiques dichotomiques telle que la catégo
rie privé/public souvent rejetée, en montrant la complexité de chacun des 
termes de l'opposition d'une part et la relation dialectique entre les deux termes 
d'autre part. Mais en faisant de la hiérarchie sexuelle un problème politique, 
l'anthropologie féministe voit sa portée limitée à des catégories sociales de 
femmes qui se posent en tant qu'acteurs politiques dans la société. Si des femmes 
algériennes se sont présentées en tant que telles par le passé et continuent de 
le faire aujourd'h ui , ne serait-ce que par leur lutte contre le Code de la Famille 
au sein d'associations, les femmes dont il est question ici se placent d'emblée 
hors de l'arène politique. Que leur critique du fonctionnement de la société 
contienne potentiellement les germes d'une contestation politique, cela paraît 
plus que probable ct c'est tout ce que je peux en dire, mais qu'il faille y voir un 
acte politique délibéré, devient de la pure spéculation. 

Les travaux anthropologiques sur les rapports sociaux de genre au Ma
ghreb, comme dans d'autres pays de culture musulmane ont depuis longtemps 
mis en évidence la relativité de la suprématie des hommes et l'importance du 
rôle des femmes dans le fonctionnement de la société (15). De même qu'ils ont 
révélé l'existence, partout, de sociétés féminines ayant leurs propres activités 
sociales et leur propre vision du monde, Mais une difficulté demeure dans 
l'analyse de l'articulation entre univers mascu lin e t univers féminin: elle est 
liée à l'illégitimité du statut socia l du discours et des pratiques des sociétés 
féminines, prise par beaucoup de chercheurs comme postulat de base de leur 
réflexion. Chaque tentative de recentration du regard, qui consiste à prendre 

(15) Voir en particulier le recueil d'articles édités par Beck el Keddie 
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commü point d'ancrage l'cxpéricnœ féminine du monde, aboutit il considérer 
celle-ci comme un sOlls-produit, une réi ntcrprélation, une forme négociée de la 
«culture des hommes ~ . Même l\'lcssick (1987 ), qui dans son ana lyse du discours 
de femmes marocaines autour du tissage domestique, essaie d'éviter cct écueil 
en prenant comme objet la spécificité de la !"cprésentation féminine du monde 
cl de ses nlodes d'expression, caractérisés p,w l'action 1)1u5 que par la parole, par 
le non-dit ct le silence. marginalise cc discours en le présentant comme un 
discours différent, dissocié de celui que tiennent les femmes en public. 

L'approche des rituels d'inversion n'est pas plus favorable quant au statut 
épistémologiq ue de ces formes d'expression culturelle. Structuralistes ct fanc
tionnalistes (Thrner, Gluckman) en font des séquences marginales par rapport 
aux rituels officiels même s'ils en soulignent l'importance dans l'organisation 
des groupes sociaux. Que l'inversion soit un fait structurel et non accidentel ou 
spécifique, la littérature hi storique l'a suffisamment montré (Bakhtine, Davis, 
pour ne citer que ces auteurs). Dans les cérémonies relibtieuses, cultes et mythes 
cosmiques ont de tout temps accom pagné cultes et mythes sérieux. L'imitation 
d'actions rituelles ct les parodies sc rapportant il la vic religieuse ct sociale 
oflicielles d'un groupe donné sont des phénomènes d'ordre quasi-général (Leiri s 
1980). Les travaux sur la vic symbolique au Maghreb fourmillent dece type de 
phènomènes déjà mentionnés par Léon l'Africain. ChRque célébration reli
gieuse, chaque cérémonie rituelle (mariage par exemple), cha<lue manifestation 
oflicielle a sa version parodique jouée aussi bien par des femmes que par des 
hommes: le boujloiiâ des tetes islamiques, la khotba burles<lue des /0100, les 
parodies de la vie des cou"s royal es, les «scènes de débauche » des pèlerinages 
confrériques, les rituels IKl rodiques des mariages ... 'l'ous ccs faits sont décri ts 
dans la litté"atu re coloniale ct analysés comme des rites anté-islam iques, des 
su rvivances des religion s antiques, donc périphériques et subversifs ( 16). Il 
faud ra attendre le travai l de I-Iammoudi (1988) pour avoir un regard nouveau 
sur le boujloûd ou bi/maun pri s comme objet d'étude. Il s'agit d'un ensemble 
l'itucl (mascarade, processions, théâtre) qui succède au rituel du sacrifice de 
rAid el- I<ébir, la Grande fête islamique, observé chez les Ait l\'lizane, groupe 
berbère de la région de Marrakech. L'approche de Hammoudi , qui sc livre à une 
critique des travaux an thropologiques sur les rituels d'inversion ct de ceux de 
la littérature coloniale ayant traité du bouj/oûd, est intéressante il plus d'un 
titre. App réhension des deux manifestations (sacrifice ct mascarade)eomme les 
deux composantes d'un même ensemble, di sjointes par les auteurs anden s en 
tant <lue célébration islamique d'un côté, rites païen s de l'autre. Analyse de la 
sé<luence rituelle com me une lecture de la société d'elle-même sans ~utre but 
que de se représenter ct de s'auto·éva luer. Idée de la (."()existence de la norme (: t 
de sa t ransgression. Une faiblesse toutefois, due certaine ment à l"angle d'obser· 
vation choisi (l'événement rituel), l' ins uffisance de données sur la vie quoti 
dienne des protagonistes du drame. D'autre part la perspective geeltzienne de 
l"inversion en tant que commenta ire SUI' l'ordre existant des choses, si elle 
s'avèl"e pertinente du point de vue des actcuI'S, est incomplète du point de vue 

(16 1 Cf. r.lcrme,,'l"hern. ]){Iutté. Gaud",·. Wes temarck m:"saus~i J",,,ou. (voir hihli"l:r"phie l 
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de l'a nthropologue pour qui la lecture par les acteurs de leur expérience du 
monde constitue, outre un fait esthétique, un objet d'étude en soi, 

Même si ces approches ne paraissent pas totalement satisfaisantes dans 
le cadre de l'analyse du rituel ici présenté, e lles n'en constituent pas moins des 
I)oints de départ utiles pour la construction d'une gri lle de lecture des faits 
décrits, Ayant observé le rituel parodique du re/wb en 1983, je n'en ai saisi 
l'importance dans un premier temps que par rapport à l'organisation ct à la vie 
rituelle de la confrérie, Ce n'est que progTessivement et par l'accumulation des 
données de terrain que l'idée de la relation e ntre ce rituel et la réalité sociale 
des femmes s'est affirmée, Il est donc a ussi important de rendre compte du 
rappo/'Iau rdigicuxdcœs{emmes que de leur rapport aux hommes et à la société 
globale, de même qu'il est important de mettre en relation leur re présentation 
du religieux, des hommes et de la société avec leur position dans le champ 
reli&'Îeux et dans le champ socia l, Il ne s'agit pas d'analyser ce rituel parodique 
com me une réaction compensatoire de la part d'une catégorie sociale margina
lisée (les femmes ) mais comme une mise en scène de la logique de sa margina
lisation, les phénomènes d'inve rsion n'ayant pas d'autre rôle que celui de servi r 
de moyens d'expression. 

L'INVERS ION SYMBOLIQUE OU L'ENVERS DU DÉCOR 

J'emprunte la notion d ' ~ inversion symbolique~ (symbolic inversion) à 
Babcock ( 1978) pour caractériser le rituel de parodie du pèlerinage. L'auteur 
qualifie ainsi toute conduite expressive qui inverse, contredit, abroge ou d'une 
certaine façon présente une alternative ft des codes cultul'Cls, va leurs et normes, 
communément admis, qu'il s soient linguistiques, littéraires ou artistiques, 
religieux, sociaux ou I>olitiques. Tousccs éléments se mblent en enet réunis dans 
le rituel. Invel'sion des catégories ct rôles sexuels: des femmes s'approprient 
des uttributs masculins en se dégui sant ct performent des rôles rituels réservés 
(lUX hommes; iransgrcssion des interdits touchant les relations entre les sexes' 
présence d'hommes dans Ulle assemblée de femmes, danses entre hommes et 
femmes menées par ces dernières; renversement des attitudes féminines devant 
les hommes habituellement faites de pudeur ct de respect et caractérisées pm· 
l'évitement (du regard, du contact) et le silence ; enfin critique des hommes ct 
des chefs religieux 

S'agit-il pour auttmt d'une contestation, d'une 1)CI'version, d'une subver
sion de l'ordre établi ? En apparence oui , mais il reste évident pour tout le monde, 
aussi bien pour les femmes que pour les hommes qu'il s'agit d'un ~ jeu », nvec, 
d'un côté des actrices, de l'autre des spectatrices actives, Les femmesy vont pour 
.. s'amuser ", ~ plaisanter», «rire ~. ~ se di strai re », On serait tenté d'avancer une 
explication fonctionnaliste en évoquant la notion de «catharsis" de Gluckman 
( 1965). Elle s'avère insuffisante, Au-delà du sentiment de détente, de plaisir, de 
libel'té que le jeu semble procurer, c'est-à-dire nu-delà de ses effets, ce qui nous 
intéresse ici c'est ce que les femmes disent: elles ne parlent pas seulement des 
hommes, elles parlent aussi d'elles-mêmes ; elles ne nous informent l)aS seule-
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ment sur leur représentation des rôles masculins, elles nous informent aussi 
sur leur représentation de leurs propres rôles. Tel te combat de coqs balinais 
analysé par Geertz (1983) en tant que lecture de leur expérience balinaise par 
les Balinai s, le rituel féminin du pèlerinage se présente comme unû lecture de 
leur expérience de la société algérienne, des règles qui régissent les rapports 
sociaux entre différentes catégories de personnes et de groupes: entre les 
catégories sexuelles, enlre les agents religieux et leurs "clients, ~ entre les 
représentan ts de l'autorité ct ceux quj sont amenés à s'y soumettre. Mais c'est 
une lecture cri tique, quoique présentée avec beaucoup d'humour. L'i mporta nce 
de toute chose est relativisée . seule leur capacité à faire rire donne encore sens 
a ux mots et aux gestes. Les comportements masculins et féminins sont mi s en 
scène, leurs traits caractéristiques soulignés et grossis (déguisement, imitation) 
pour être rendus ri sibles. Faiblesses et défauts sont étalés au grand jour. L'abus 
d'autorité de la part des agents religieux, des époux, des belles-mères est 
dénoncé et la subordination des femmes à ces détenteurs de pouvoir présen tée 
comme une conduite pure ment conventionnelle. Si les hommes sont la cible 
privilégiée des plai sante ries autour des codes sociaux, les femmes qui les 
respectent de manière trop rigide le sont tout autant. L'imposition d'un ordre 
social semble nécessaire pui squ'elle n'est à a ucu n moment remise en question, 
mais l'ordre lu i-mê me paraît arbitraire puisqu'on le voit inversé, transgressé, 
a boli: abolition des hiérarchies sociales, suppression des interdits, ann ihilation 
de la peur du pouvoir humain. 

Dans le groupe étudié, les représentations courantes concernant l'homme 
et la femme les situent dans des catégories opposées, séparées pa r une fron tière 
et hiérarchisées, l'homme étan t" le haut ~ et la femme« le bas ». Rôles masculins 
et rôles fémi nins sont nettement définis, la femme devant s'occupcrde la gestion 
de l'espace domestique et l'homme travaille r au dehors. L'exercice d'une profes· 
sion pa r la femme ne re met pas en cause cette ré partition des fonctions même 
si, en pratique, des hommes participent aux tâches domestiques. L'homme 
détient l'autorité sur les femmes de sa mai son et sur ses enfants, paltagéc le 
cas échéa nt par les autres éléments masculins de la famille ainsi que par les 
femmes âgées . Mais il n'est pas rare d'entendre dire dans des assemblées 
féminines : ~ aujourd'hui ce sont les femmes (jeunes) qui commandent ». 

Ces re présentations s'incarnent dans les conduites formelles, officiel1es de 
la vie fa milia le et de la vie sociale, en particulier dans le cadre des pratiques 
rituelles où espace masculin et espace féminin sont nettement séparés. La 
confré rie zîdâ niyya est composée de forqa-s mascu lines et de forqo·s féminines 
sous l'autorité respective d'un moqaddem ou d'une moqoâma qui ont chacune 
leurs propres activités . Hm/ra rituelle hebdomadaire pour les hommes le je udi 
soir. animation de veillées spiritue lles chez des pa rt iculiers, haâra·s publiques 
lors des fêtes religieuses mais a ussi lors de festivités nationales ou locales. Les 
femmes de leu r côté se réunissent le vend redi après-midi , les jours sui vant les 
fêtes religieuses, pour célébrer des fètes familiales. La réunion des femmes 
appcléejamâ' n'estjamais publique, e lle se déroule à l"in térieur d'une zâwlya si 
clics en disposent, sinon dan s une maison. Elle n'est ouverte qu'aux femmes, 
adeptes ou non de la larîqa, seul s des garçons en bas âge pouvant les açcompa
gncr. La réunion hebdomadaire des hommes centrée autour du dhikr est 
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exclusivement masculine. On n'observe la présence des femmes que lorsqu'elles 
se produisent en public; celles·ci viennent après le dhikr, pour assister au la'ab 
zîdâni (litt. jeu) qui consiste en la performance de rites spectaculaires tels que 
le transpercement du corps avec des instruments tranchants, le jeu avec le feu, 
l'ingurgitation de verre broyé et de serpents ... Le rituel pratiqué par les hommes 
est plus complexe. Seulledhikr est commun aux deux catégories d'adeptes avec 
la danse (zuhd ) (17) qui reste toutefois la pratique féminine par excellence du 
rituel zîdâni. La baraka ~ recuenlie» au cours d'une hadra masculine peut être 
directement dispensée aux femmes tandis que celle d'une hadra féminine, moins 
importante du fait de l'absence de rites extraordinaires (la réussite de ceux·ci 
étant le signe de la présence de la baraka du fondateu r de la tarîqa ), ne peut 
être qu'indirectement transmise aux hommes par l'intermédiaire des femmes. 

Les activités des femmes zîdâniyya apparaissent moins légitimes que 
celles des hommes. Les femmes investies de baraka ne sont pas considérées 
comme telles à l'extérieur par les affiliés de l'ordre: on ne sollicite pas leur 
baraka en public comme on le fait avec les hommes. Doit·on en conclure que les 
femmes sont exclues de la gestion de la vie symbolique? Sont·elles seulement 
dans une position de clientes par rapport aux hommes dispensateurs de baraka? 
Pratiquent·elles des rites sans en comprendre le sens? L'expérience féminine 
du pèlerinage ne permet pas de répondre affirmativement à ces questions. Nous 
y avons vu des femmes organiser leurs propres activités religieuses et assumer 
des responsabilités dans l'organisation et le déroulement du pèlerinage dans 
son ensemble, Mettre en scène le système de fonct ionnement de leur groupe, fait 
de règles et de codes définissant un certain nombres de comportements sociaux : 
les rapports entre adeptes masculins et adeptes féminins en public et en privé, 
les rapports clercs/clients dans les cérémonies officielles et dans les situations 
informelles, les rapports cntre religion instituée et religion vécue. Il ne s'agit 
pas seulement d'une preuve de la coexistence de la norme et de sa transgression, 
mais d'une démonstration de la dualité des actions religieuses. La manière dont 
les femmes parlent des hommes religieux en les ridiculisant est à la mesure du 
respect qu'elles manifestent à leur égard en public. On peut dire que c'est moins 
l'individu qui est l'objet de respect que ce qu'il représente: l'autorité, la perpé
tuation d'une tradition, le charisme. F. Colonna (1983) l'a noté, la notion de 
baraka ramène la sainteté à quelque chose qui vient d'ailleurs (même lorsqu'elle 
est héritée) qui possède le sujet, et non pas à une qualité essentielle du sujet. 
Dans son analyse de la culture religieuse aurasienne, le statut de clerc se révèle 
foncièrement ambigu : ~ élu par Dieu mais dans bien des cas atteint dans son 
intégrité physique ou psychique, aimé·de la manière la plus humaine·et honoré 
mais dans bien des cas mené ou malmené '"'. Le propos de la fille du Cheikh 
soulignant le côté dérisoire du statut de «mrâbla" va dans le même sens. 

En définitive, les femmes font preuve d'une grande maîtrise de leur 
univers symbolique dont elles démonlent les mécanismes pour mieux lescontro-
1er. Enes ont recours à cet effet à des moyens d'expression tels que la dérision 

(17) Z"lrd : litt. ascèse. Les Zit!{miyya désignent par ce te rme non seulement la danse mais 
aussi toutes les manifestations de la transe. 
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de la condition humaine, le rire, les lituels d'inversion, moyens utili sés depui s 
la plus haute antiquité pour réduire l'angoisse existentielle en montrant la vie 
comme un jeu. En mettant en scène l'organisation sociale de leur groupe, les 
relations cntnl les sexes, les rapports entre le profnn c ct le sacré. elles contri
buent il donner sens à des conduites qui pourraient en être dénuéesn fOfce d'être 
rél>étécs de manière codifiée. Dans le rituel parodi<luC du pèlerinage, tout sc 
passe comme si les femmes révélaient la IOj:,'iquc d'application des règles oscil
lant entre conformité et t ransgression. On peut en conclure que dans les 
représenta tions féminines, la ségrégation sexuelle n'est pas un principe naturel 
mais bien culturel et social. Par le jeu, les femmes soulignent la relati vité des 
oppositions entre les catégories sociales de genre ainsi que de leur position 
inférieure da ns la hiéra rchie. Par le déguisement, e l1 es transcendent les caté
gories du même et de l·autre. Pa l' l'appropriation de l'espace de la zâwiyo et de 
certains clercs, elles dépassent les antinomies qui fondent et limitent leur 
expé rience sociale. Si elles renve rsent les valeurs de l'ordre symbolique auquel 
e lles adhèrent au profit de la liberté en courant vers la montagne telles des 
Bacchantes pour vivre pl einement leur désir, elles n'ont de cesse de rappeler la 
loi de leur groupe social relative à la présence des femmes dans l'espace publiC; 
On peut dire que si elles acceptent les codes soci aux qui semblentlescliscriminer, 
c'cst parce qu'clics savent. que ceux-ci sont nécessaires pour gérer la vie collec
tive, mois tH? SOli/ J)(l8I(1vic. Ln vic est mouvement et non e nsemble de principes 
figés. 

Si J'observance ca noniq ue prend pour ces femmes le sens de soumission à 
la loi divine ct revêt un carnctère obligatoire, la religion extatique symbolise la 
liberté de satisfaire un désil' profond, le désir de Dieu, leul' seul i\'iaître, tous les 
autres (maîtres) n'étant que de simples mortels momentanément chargés 
d'exercer l'autorité. D'où leur réaction hostile aux tentatives d'interdiction par 
les néo-fondamentalistes des rites de zyâ/"a et de limitation de la prntique 
reli gieuse aux rites canon i<jues. Là encore elles répondent aux contraintes 
imposées par une autorité religieuse par la dérision. Le rire est d'uutllnt plus 
féroce que cette nouvelle autorité à lu légitimité controversée n'est pa s acceptée. 
En effet. la victoi re du Front Islamique du Salut (FIS) aux élections municipales 
de juin 1990 qui s'était accompagnée d'une vague de répression des condu ites 
socia les et des manifestations festives au nom de b Loi islamique avait produit 
une floraison de "blagues», ridiculisant «les donneurs de leçon en mati(~re 
d'islam » . Celle que je vais reproduÎl'e ci-dessous a été racontée en ces même>; 
lieux où se déroulait le rituel parodique du pèlerinage sept ans plus tôt. par une 
femme membn~ de la même rorqo qui accomplissnit cc rituel 

Nous sommes en octobre 1990 dans la« maison des femmes " de la ZÛll'iWt. 

Laron/a effectue lazyûra du troisième jour de ln commémoration de la naissa;lcc 
du Prophète (Moûloüd) pour l"endre hommage aux ancêtres-fondateurs de la 
confrérie et 11 son chef actuel. Après la hodra les femmes se restaUl'Cnt dans la 
cour en plaisantant. Comme d'habitude les hommes sont la cible privilégiée de 
leurs moqueries. Cejol11"-là les responsables du FlSen « aU1"Qnt pour leurgrudc .. , 
~l la grande joie des quelques hommes qui sc sont joints 1) rassemblée des 
femmcs. Au milieu des rires une femme raconte: ~ Abbas .~i Madoni est attablé 
dans un l'Cstaurant de /Job ·el-Oued . En costard-cravate, il s'appl'êle fi manger 
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avec couteau e t fourchette le steack-frites qu'il vient de commander. Arrive un 
paysa n en turbanné qui s'assoit par terre et commande un plat de pois-chiches. 
Frère! (lui ditAbbassi Madani) pourquoi t'installes-tu par lerre si prèsdu diable 
qui risque de te voler ton repas !. .. Non, honorable cheikh, (répond le paysan ), le 
diable n'est pas aussi bête! Il ne va pas sc jeter sur un médiocre plat de 
pois-chiches! Il préfère comme vous le steack-fTites! Je ne peux m'empêcher 
d'évoquer une autre anecdote rapportée parJ. Berque (1962)à propos de femmes 
algéroises des années trente. S'étant vu interdire par le cheillh réformiste 
eI-Ollbi la pratique de la visite au cimetière où e lles se réunissaient autour des 
tombes pour bavarder en mangeant des "oreilles de cadi~, gâteaux ainsi 
dénommés en souvenir d'un cadi misogyne d'Alger, ces femmes se vengent du 
Cheillh cn donnant son nom aux gâteaux qui deviennent ainsi les " oreilles de 
Ollbi ". Les générations de femmes passent, la dérision envers les hommes de 
pouvoir reste. 
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