
Je n’ai jamais aimé ce mot 
stigmate, et en même 
temps il me fascine.

Je ne l’aime pas pour ses connotations 
religieuses, pour ses représentations né-
gatives et pour la réalité des souffrances 
qu’il inflige, corollaire factuel caractérisé. 
Quand j’étais plus jeune, ma petite taille m’a 
longtemps poursuivi et porté préjudice (avant 
une éclosion tardive vers 18 ans !), tout comme 
mon air de gamin a ruiné quelques bonnes 
chances de rencontrer de charmantes filles, 
trop minot que j’étais à leur goût de jeunes 
adolescentes assumées et souvent muées en 
jeunes femmes. Les ressentis vécus de cette 
stigmatisation ont pesé sur ma façon de me 
protéger, d’exister comme adolescent, sur le 
taraudage de mon caractère aussi. 

Ce mot stigmate fait mal, il rappelle 
les préjugés, les stéréotypes, les cases 
toutes faites ou les amalgames inap-
propriés rejaillissant souvent sur les 
différentes communautés culturelles, 

notamment par l’ignorance que cha-
cun déploie à leur endroit. La poly-

sémie des mots ou des concepts 
en rajoute au maelstrom : inter-
culturel, pluriculturel, multicul-

turel, 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 fin de 
compte, de former les prisons de l’inclassable. 
Chez les artistes de la diversité, ce vocabulaire 
reflète trop souvent une forme d’identification 
instrumentalisée de ce qu’ils sont. Cela les 
réduit en « représentants de service » de leurs 
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communautés d’appartenance (mais oui, tu 
sais, le Noir de service qui meurt toujours 
en premier dans les films !) dans un cadre qui 
reste fort peu ouvert à une vision pluraliste de 
la société. De même, leurs productions artis-
tiques sont placées dans une case « exotique » 
souvent caricaturale de la diversité culturelle 
(déjà en 1927 Joséphine Baker 
portait des bananes autour de 
la taille), celle-ci étant rarement 
vue d’abord comme catalyseur 
de créativité culturelle et sociale.

Pourtant, à l’inverse de cette vi-
sion réductrice, ce mot me fascine 
aussi. Sans doute d’abord parce 
que j’adore Erving Goffman1, et 
que ses écrits à son propos sont 
empreints de justesse, d’effica-
cité, de réalisme ou plus encore 
de réalité. Mais pas seulement. 
Ce qui me fascine le plus, c’est que ce mot 
m’évoque sans cesse l’autre côté de la pièce de 
monnaie, l’autre côté du miroir, l’autre côté de 
toute dualité. Autrement dit, je suis convaincu 
qu’il peut apporter aussi son lot de lumière, de 
positif, de guérison selon comment chacun se 
positionne à son égard. Comment 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 ? Sans 
doute en faisant en sorte que le stigmate de-
vienne une prise de parole possible 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 débridés en mou-
vements poussant jusqu’aux limites le corps 
humain, les stigmates et le vocabulaire qu’ils ont 
engendré peuvent être repensés par les artistes. 
Mieux encore : ceux-ci peuvent redessiner le 
monde. Le stigmate devient alors ce catalyseur 
permettant d’explorer les possibilités de redé-
finir 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. Il est une source, un 
volcan, une jouissance ultime pour créer la 
magie d’un « faire autrement », d’un « penser 
différemment », d’une vision de l’altérité dans 
son « Être », non dans son « Autre ». 

Oui, le stigmate c’est aussi tout 
ça, cette capacité à s’affranchir 
de la connotation négative et 
du ressentiment qu’il suscite 
pour en faire le signe d’une re-
naissance, d’un regard positif, 
d’une ouverture à l’Autre. Dans 
ce numéro de  Tic ArtToc, le stig-
mate est perceptible, entre les 
lignes ou à découvert, en fili-
grane ou en gros titre, il s’ex-
prime, effleure, raconte, émeut, 
critique, dessine, marque ou li-

bère. Qu’importe. Le principal est dit : une 
volonté collective d’aller de l’avant, d’explorer 
et de se réinventer, fût-ce parfois encore dans la 
souffrance, est partagée. À y regarder de près,  
on y voit aussi la vie, comme cette 
partie des fleurs, le bout du pistil 
appelé aussi stigmate, qui permet la
magie de leur fécondation, ou encore, chez les 
poissons et les insectes, ces ouvertures dans le 

corps par lesquelles entre l’air, source de vie. 
À bien y réfléchir, je vais peut-être finir par 

l’aimer ce mot…
Comme à chaque numéro, je me dois de 

remercier mes collaborateurs, tant auteurs que 
membres du comité de rédaction et de produc-
tion, rappelant au passage que ce dernier est 
constitué de membres de DAM en art visuel ô 
combien talentueux et méritants, mais pour qui 
la visibilité n’est jamais évidente. J’espère que 
leurs œuvres inédites pour ce numéro seront 
une porte d’entrée pour que quelques experts 
et/ou amateurs d’art remarquent leur travail 
et fassent référence à leur talent.

Jérôme Pruneau
Rédacteur en chef et directeur artistique. 
Directeur général de DAM

1 Erving Goffman, 
Stigmate. Les usages 
sociaux des handi-
caps (1963), traduit 
de l’anglais par Alain 
Kihm, coll. « Le Sens 
commun », Éditions de 
Minuit, 1975.
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Joséphine Baker aux 
Folies Bergère à Paris, 
1927.
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