
Appel à dossier 3 - Stigmates 

 

Stigmates. Mot qui fait mal, mot qui rappelle les préjugés, les stéréotypes, les cases toutes faites 

ou les amalgames inappropriés rejaillissant souvent sur les différentes communautés culturelles, 

notamment par l’ignorance que chacun déploie à leur endroit. La polysémie des mots ou des 

concepts en rajoute au malstrom : interculturel, pluriculturel, multiculturel, ethnoculturel (et 

même transculturel d’ailleurs) sont des mots qui tentent de dégager des univers, au risque parfois 

de montrer du doigt, d’assigner et, en bout de ligne, de former les prisons de l’inclassable. . Ce 

vocabulaire reflète trop souvent une forme d'identification instrumentalisée des artistes de la 

diversité, les réduisant en "représentants de service" de leurs communautés d’appartenance dans 

un cadre qui reste fort peu ouvert à une vision pluraliste de la société ou plaçant leur production 

artistique dans une vitrine "exotique" et souvent caricaturale de la diversité culturelle, celle-ci 

étant rarement vue d’abord comme catalyseur de créativité culturelle et sociale. 

 

Renvoyant originalement aux blessures subies par Jésus Christ crucifié, formulation chrétienne 

dominante mais pas universelle, les stigmates ont longtemps donné du matériel aux artistes, 

d’abord comme marqueurs d’une mémoire divine inscrite violemment dans le corps et dans 

l’âme, comme emblèmes d’une certaine transcendance par la souffrance aussi. Or les stigmates 

renvoient également à la partie des fleurs, le bout du pistil, qui permet de recueillir le pollen ou 

encore, chez les poissons et les insectes, aux ouvertures dans le corps par lesquelles entre l’air. 

Dans quelle mesure peut-on s’affranchir de la connotation négative attachée aux stigmates et du 

ressentiment qu’ils suscitent pour en faire les signes d’une renaissance, d'un regard positif, d’une 

ouverture à l’Autre ? 

 

Dans ce numéro, nous invitons les artistes et les auteurs à réfléchir aux stigmates dans leur 

capacité subversive à faire des séquelles laissées par la stigmatisation l’expression d’une prise de 

parole, comme la capacité à mettre en mots les blessures qui permettent à la création d'aller plus 

loin. Une prise de parole qui assume la différence non pas dans une posture de victimisation ou 

de revendication, mais plutôt dans une perspective d’audace, de créativité et de pensée critique. 

Qu’ils soient tatoués sur la peau, inscrits dans la fiction, calligraphiés ou exprimés en manifestes 

rappés sur un rythme cassé, qu’ils soient sculptés, installés, peints, mis en scène à corps nu ou 

débridé en mouvements poussant jusqu’aux limites le corps humain, les artistes et les auteurs sont 

encouragés à repenser les stigmates et le vocabulaire qu’ils ont engendré. Nous les invitons à 

explorer les possibilités de redéfinir la différence et la différenciation dans les termes d’une 

signature créative singulière qui se (ré)approprie les stigmates et les catégories qui leur sont 

associées. 

 


