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Introduction  

par la commissaire scientifique de l’exposition, Valérie Piette 

 

Sorcières ! Tremblez, elles sont de retour…  

Les sorcières sont parmi nous. Pas une manifestation féministe sans un rappel à cette figure historique 

peuplant depuis des siècles nos imaginations. Elles sont là, que ce soit munies d’un dress code 

reconnaissable entre tous ; chapeau pointu, balai, nez crochu, couleur noire, quelques araignées ou un 

chat noir complétant ce tableau, ou par des slogans rappelant « nous sommes les petites filles des 

sorcières que vous n’avez pas réussi à brûler ».   

Ces sorcières des temps modernes brandissent le balai, symbole de leur condition. Elles sont fières 

d’être encore et toujours des sorcières. D’ailleurs, depuis le début du néo-féminisme, des femmes 

revendiquent ouvertement cette filiation, une généalogie assumée, réitérée.  

« Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n’avez pas pu brûler », clament-elles déjà en 

1968. Un vent de soufre embrase alors les sociétés. Les femmes sont dans la rue, revendiquant la libre 

disposition de leur corps, le droit d’avorter, la fin des violences sexuelles et conjugales, le droit d’aimer, 

de penser, d’accéder au savoir y compris celui de leur corps. Cinquante ans plus tard, l’égalité formelle 

est acquise et pourtant… les sorcières sont de retour, elles redescendent en rue prêtes à se battre pour 

défendre leurs droits battus en brèche. Les reculs sont de plus en plus nombreux. Elles réinventent une 

sororité, une solidarité entre femmes. #Metoo est passé par là.   

Comment expliquer cette résurgence de la figure de la sorcière ? Pourquoi la sorcière ? Cette femme 

poursuivie, arrêtée, jugée parce que sortie des sentiers battus ? Cette femme, seule, loin des autres, 

loin de l’homme, vivant à l’écart, en lien avec la nature, soupçonnée d’une sexualité libérée, voire 

frénétique, avide de connaissances et construisant un savoir propre, spécifique, éloignée des premiers 

lieux de l’intelligentsia : les universités dont les femmes sont exclues parce que femmes. On les a 

poursuivies, on les a torturées et, pour des dizaines de milliers, on les a brûlées. On leur a reproché de 

pactiser avec le diable, de participer à des orgies, d’être femmes de la nuit ou encore de dévorer des 

enfants. Ces sorcières fascinent autant qu’elles ont effrayé nos rêves enfantins. Elles nous parlent de 

santé, de corps, de médecine, de découverte de soi, de refus de l’ordre établi, elles nous réconcilient 

avec la nature, elles transgressent les normes, elles nous rappellent qu’il n’est pas toujours facile de 

vivre pleinement sa sexualité, de revendiquer l’accès au savoir ou de développer une expertise non 

académique. Des sorciers ont également été poursuivis, jugés et exécutés. Mais dans l’histoire de la 

sorcellerie, nous avons fait le choix très réfléchi de nous focaliser uniquement sur les sorcières.  

Cette exposition vise à établir un dialogue entre les sorcières d’hier et d’aujourd’hui. Elle désire 
questionner cette généalogie, la comprendre, mieux l’appréhender. Grâce à l’art, aux archives, au 
cinéma, à la danse, à la chanson, à la BD, à la performance et à un brin de magie, l’exposition 
« Sorcières ! » questionne la figure de la sorcière, en dessine la cartographie de son imaginaire, de sa 
représentation à travers les siècles et éprouve sa résonance actuelle.  
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Entretien  

avec la commissaire artistique de l’exposition, Nathalie Levy  

 

Comment vous est venue l’idée de l'exposition Witches qui se tient à l’Espace Vanderborght ? 

L’envie de traiter de ce sujet est partie d’un constat : les sorcières sont partout dans la presse, 

notamment depuis la publication de Sorcières. La puissance invaincue des femmes par Mona Chollet, 

en 2018. Sur la scène artistique, elles ont pris de plus en plus d’importance aussi. Il y avait là un thème 

aux ramifications tentaculaires, et c’est exactement le genre de sujet qu’on aime traiter chez ULB 

Culture. Nos expositions sont multidisciplinaires par essence, puisqu’elles se font la plupart du temps 

sur le campus du Solbosch, et se doivent donc d’intéresser des étudiant·e·s de facultés variées. Un des 

buts principaux est la présentation de travaux de recherche en histoire, arts, histoire de la médecine, 

du droit, des religions, sociologie,... 

 

En effet, l’exposition regroupe un large ensemble d'œuvres et d’objets de plusieurs types et couvrant 

plusieurs thématiques. Quel a été votre fil conducteur ? 

La dimension féministe de la thématique a émergé très vite comme étant capitale. L’exposition 

présentait l’occasion parfaite de mettre en avant les valeurs de l’ULB de liberté d’expression, d’égalité 

des genres et de lutte contre les discriminations. Le projet bénéficie d’un partenariat avec la Ville de 

Bruxelles, qui nous soutient dans ces efforts.  

Un autre grand enjeu, mis en avant par notre comité scientifique, était de remettre dans son contexte 

historique correct les chasses aux sorcières. L’exposition suit donc une double volonté, parfois un peu 

antithétique, de mise en lumière des luttes féministes et de recontextualisation scientifique. La 

meilleure façon d’atteindre ce but est de permettre à l’art, si abondant sur ce thème, de faire le lien 

entre les deux. 

 

Que souhaitez-vous que le public retienne de Witches ?  

Je pense que le public trouvera dans l’exposition de quoi susciter sa curiosité sur de multiples plans : 

les amateurs d’histoire pourront par exemple mieux comprendre le parcours des procès de sorcellerie ; 

les passionnés d’art découvriront des œuvres d’hier et d’aujourd’hui qui les interpelleront ; les familles 

appréhenderont des facettes attractives des sorcières des livres et des carnavals...  

Nous souhaitons que chacun·e ressorte de l'exposition en ayant vécu une expérience multiforme, une 

stimulation intellectuelle, une émotion, une surprise devant certains objets insolites, du plaisir à 

découvrir des œuvres anciennes, modernes ou contemporaines à la forte valeur esthétique poétique 

ou humoristique. Une exposition est avant tout une promenade, suscitant le plaisir de la découverte 

des œuvres. 
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Le plan de l’espace d’exposition : plan temporaire à simplifier 
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1. SORCIÈRES… DES FÉMINISTES COMME LES AUTRES ? 

 

Tremblez, les sorcières sont de retour 

 

La partie « Sorcières politiques » évoque le retour de la figure de la sorcière à travers des mouvements 

activistes, notamment féministes et LGBT+. Le public est tout d’abord introduit à des moments 

déterminants des luttes féministes, avec des photographies de suffragettes et des extraits d’interviews 

de grandes penseuses féministes des années 60 et 70.  

Ces grandes représentantes des première et deuxième vagues du féminisme (voir « Un peu de 

chronologie », p. ) ne se sont jamais qualifiées de sorcières, mais elles ont ouvert la voie à des 

mouvements de pensée revendicateurs. Ainsi en 1976 voit-on apparaître parmi les féministes 

italiennes le slogan « Tremate, tremate, le streghe son tornate », en français : « Tremblez, les sorcières 

sont de retour ». La figure de la sorcière devient une figure de combat.  

 

1.1. Luttes politiques contre le capitalisme et le patriarcat 

Déjà en 1968, un groupe féministe radical et non-

mixte voyait le jour sous le nom de « W.I.T.C.H. », un 

acronyme signifiant « sorcière » et dont les lettres 

valent pour « Women’s International Terrorist 

Conspiracy from Hell », en français : « Conspiration 

infernale terroriste internationale de femmes ». Ces 

militantes socialistes new-yorkaises ont plus d’une 

fois manifesté, en costume de sorcière, pour la 

libération des femmes, notamment à Wall Street.  

 

Elles ont inspiré la fondation de groupes contemporains internationaux : aux Etats-Unis, à Portland, 

l’un d’entre eux a manifesté en 2016 contre le patriarcat, le racisme (apportant leur soutien au 

mouvement « Black Lives Matters ») et le fascisme. En France, un collectif similaire d’une quinzaine de 

« sorcières » féministes, nommée « Witch Bloc Paname », s’est rassemblé en 2017 contre la réforme 

du code du travail autour du slogan « Macron au chaudron ! ». 

La particularité de ces groupes est de s’identifier à ce que les femmes apprennent généralement à ne 

pas être : laides, agressives, indépendantes et malicieuses ; elles ne s’approprient pas le stéréotype de 

la « bonne sorcière » mais modèlent la figure de la sorcière en un symbole de pouvoir féminin, de 

savoir, d’indépendance et de martyre.  

 

W.I.T.C.H. hexes Wall Street, 1968, photo Bev Grant 
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Ainsi, la sorcière devient un objet de réflexion dans les mouvements féministes dès les années 70. 

Certaines féministes reprennent les sorcières pour dénoncer le féminicide, d’autres en font une figure 

forte et combative. Il s’agit aujourd’hui d’un symbole, l’incarnation de la révolte, et une manière 

d’investir l’espace public. 

Dans l’exposition le public pourra découvrir... des reproductions de photographies 

et de revues d’époque ainsi que deux œuvres d’artistes féministes réputées, Louise Bourgeois et 

Barbara Kruger.  

 

 Focus : Sorcières, Les femmes vivent 

« Sorcières, Les femmes vivent » est une revue littéraire, artistique 

et féministe créée par Xavière Gauthier, parue entre 1975 et 1982 et 

comportant 24 numéros thématiques. Son but était de donner aux 

femmes un espace d’expression textuelle et graphique. De 

nombreuses contributrices – écrivaines, poètes, romancières, 

psychanalystes, universitaires – dont Marguerite Duras – y 

contribuèrent.  

En 2017, les autrices féministes Christine Aventin, Joëlle Sambi et 

Milady Renoir ont présenté un numéro 25 de la revue « Sorcières », 

intitulé La Monstre, toujours uniquement le fruit de femmes, mais 

ouvert à plus de diversité, car pas uniquement écrit par des blanches 

hétérosexuelles ou cisgenres issues de la même classe sociale1. 

 

 

 

1.2. Appropriation des corps – Mon corps est à elle(s) 

Le corps des femmes a toujours été au cœur d’enjeux de pouvoir. Maternité, avortement et non-désir 

d'enfant ; menstruations et ménopause ; normes esthétiques ; sexualité, désir et plaisir... autant de 

sujets ayant trait à la corporéité des femmes et qui constituent aujourd’hui encore des combats 

législatifs.  La réappropriation de leur corps par les femmes est un enjeu de liberté et d'égalité qui a 

émergé dans les années 70, notamment via la publication aux Etats-Unis de Our Bodies, Ourselves, en 

1971. Il s’agit d’un ouvrage pédagogique sur la santé et la sexualité, écrit par et pour les femmes, publié 

en 1977 en France. Il est né du mouvement « self-help », en français : « auto-assistance » ou 

« entraide », qui a vu émerger de multiples ateliers de femmes échangeant et s’instruisant sur leur 

sexe et sur leur santé – y compris reproductive – à une époque où les médecins ne daignaient rien 

expliquer à leur patientèle féminine, qu’ils infantilisaient.  

Dans l’exposition le public pourra découvrir... des objets ayant trait au contrôle 

vestimentaire des femmes, des œuvres d’art sur la libération du corps féminin ainsi que des extraits 

de performances artistiques engagées des années 70.  

 
1 Revue Sorcières #25 : La Monstre https://endorasociety.wordpress.com/2017/06/01/revue-sorcieres-25-la-monstre/  

Couverture de Sorcières : les 
femmes vivent, n°1 (Dessin de 

Leonor Fini), 1975, Xavière 
Gauthier (dir.), Persée 

https://endorasociety.wordpress.com/2017/06/01/revue-sorcieres-25-la-monstre/
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Focus : Martha Rosler, Semiotics of the kitchen 

Il s’agit d’une des performances iconiques choisies pour signifier la réappropriation de leur corps et 

plus largement de leur place dans la société par les femmes : Martha Rosler, une artiste féministe 

états-unienne née à Brooklyn en 1943 nous montre ici son « ABC » de la cuisine (voir sitographie p.37). 

Parodiant les émissions de cuisine popularisées dans les années 60, Rosler nomme chaque objet 

pouvant être trouvé dans cet espace domestique traditionnellement dévolu aux femmes, laissant 

transparaître sa rage et sa frustration pour les rôles opprimant des femmes.  

 

1.3. Émancipations contradictoires et subversions magiques : les sorcières, ça s’envoie en l’air ? 

 

« Quand, dans l'inconscient collectif, les hommes n'auront plus le monopole du désir, alors on pourra 

parler d'égalité des droits. Mais cela passe par la sexualité. Et donc, d'abord par l'image intérieure du 

corps des femmes. »         Laure Adler 

 

Les sorcières politiques revendiquent une sexualité libre et décomplexée. On ne s’étonne donc pas de 

voir émerger son symbole dans certains milieux queer, notamment lesbiens, incarnant un autre type 

de sexualité. Les féministes pro-sexe ont également eu la part belle dans ce combat pour permettre 

aux femmes de s’emparer des sujets comme le corps, le plaisir et le travail sexuel en tant qu’outils 

politiques. Ce mouvement apparu dans les années 80 aux Etats-Unis y voit l’enjeu principal des luttes 

féministes et conteste la condamnation de la prostitution et de la pornographie. On voit alors émerger 

du « porno féministe », comme celui d’Annie Sprinkle, elle-même ancienne actrice pornographique.  

Dans l’exposition le public pourra découvrir... d’anciennes photographies originales 

de femmes travesties ainsi que des photographies de l’artiste Valérie Belin, issues de sa série 

« Transsexuels » (voir p. 8 ), et des œuvres de Françoise Pétrovitch (voir p. 9).  
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Valérie Belin, Sans titre (Série Transsexuels), 2001, tirage argentique, 

166 × 130 cm, Galerie Nathalie Obadia, Paris 

 

 
 

OBSERVER : Cette 

photographie en noir et blanc 

nous montre un portrait pris 

de face en plan rapproché. La 

personne représentée 

regarde franchement 

l’objectif. Elle présente des 

attributs généralement 

stéréotypés comme étant 

féminins : elle est maquillée 

et à des cheveux longs coiffés 

en chignon.  

 

COMPRENDRE : Valérie Belin 

est une artiste plasticienne 

française née en 1964 et 

travaillant à Paris. Son art est 

centré autour de la 

photographie, qui est à la fois 

son sujet et son moyen de 

création. Elle s’est fort 

intéressée au corps et à ses 

transformation et à ses 

représentations, qui 

constituent une grande partie 

de son propos artistique. Une 

de ses séries 

photographiques, dont fait 

partie ce cliché, est intitulée 

« Transsexuels ». Elle nous y 

représente des individus en 

cours de transition, plus 

particulièrement au début de 

celle-ci, au moment où des 

caractéristiques masculines et 

féminines se décèlent sur le 

visage des sujets 

immortalisés. Ainsi, la notion 

d’identité sexuelle s’en trouve 

niée : on pourrait en effet 

croire à première vue que ces 

portraits sont constitués de 

collages d’éléments féminins, 

notamment les yeux, la 

bouche et les cheveux et 

d’éléments pensés masculins, 

surtout une forte mâchoire ou 

parfois, de la pilosité.  

Une impression très clinique, 

presque d’abstraction, ressort 

de cette série, indue par la 

pose demandée par l’artiste, 

toujours de face, ainsi qu’une 

expression plutôt sérieuse, 

qui fait penser aux photos 

« d’identité ».  



Witches – Partie I – Quelques œuvres à la loupe 

Dossier pédagogique – exposition Witches (27.10.21 – 16.01.22) – ULB  9 
 

Françoise PETROVITCH, Rougir, 2011, sérigraphie 8/40, 60 x 80 cm, 

Centre de la Gravure et de l’Image imprimée, La Louvière 

 

OBSERVER : Deux figures 

identifiées comme féminines 

sont allongées sur le sol, côte 

à côte. On les appréhende 

depuis leur côté gauche, en 

légère contre-plongée. Leur 

longue chevelure est étendue 

derrière elles, elles sont 

représentées jusqu’au ventre, 

de telle sorte que leur visage 

est presque au centre de la 

composition. Leur position est 

similaire et en miroir : elles 

ont posé chacune une main, 

l’une la gauche, l’autre la 

droite, sur leur poitrine. La 

femme au premier plan 

semble regarder dans le 

lointain, alors que celle à 

l’arrière-plan a le regard 

tourné vers nous ou sa 

compagne. Le dessin est 

constitué de grands aplats 

rouges sur fond blanc, les 

vêtements des personnages 

formant un contraste entre 

les figures, les rendant 

complémentaires.  

 

COMPRENDRE : Née à 

Chambéry en 1964, Françoise 

Pétrovitch est une artiste 

française qui, au travers 

d’estampes, de peintures, de 

céramiques, ou encore 

d’installations vidéo, 

représente un univers de 

l’entre-deux, notamment les 

humains sans âge entre 

l’enfance et l’adolescence, 

par le biais de plans décadrés. 

Entre 2005 et 2015, elle a 

réalisé une série intitulée 

Rougir, dont l’exposition 

montre plusieurs œuvres.  

Dans un entretien avec Cécile 

Pocheau-Lesteven pour la 

revue Nouvelles de l’Estampe, 

l’artiste explique : « La série 

Rougir est un work in progress 

qui, depuis 2005, s’augmente 

d’année en année, d’une 

manière un peu hasardeuse, 

sans protocole très défini. Ce 

sont des croquis qui 

deviennent sérigraphies, 

comme un grand carnet de 

dessins, qui prend ensuite 

place sur un mur. Il a la liberté 

du carnet d’esquisse dans la 

mesure où des choses simples, 

dramatiques, comiques 

parfois aussi, peuvent 

effectivement cohabiter (…). 

Avec un rouge qui est toujours 

le même, trois formats de 

papier différents qui 

s’organisent. Je dessine avec 

un pinceau sur un rhodoïd 

pour obtenir le tracé onctueux 

recherché. La sérigraphie est 

une technique de pochoir que 

je considère comme un lieu de 

création singulier. Pour cette 

série, je voulais un aplat, une 

présence importante du blanc 

du papier et surtout cette 

couleur rouge. Un rouge mat 

encré en sérigraphie est un 

rouge très particulier, qu’on 

ne peut pas obtenir en 

peinture, qu’on ne peut pas 

obtenir ailleurs. C’est donc 

très intéressant de faire appel 

à une méthode d’impression, 

d’être dans l’imprimé ». 
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Pistes pédagogiques au secondaire inférieur et supérieur 

 

 

Public cible 
 

 

Secondaire, degré inférieur  

Cours • Morale 

Thématiques • Féminisme 

• Sexualité 

Compétences visées 
 
 
 

- Sentir, ressentir : être réceptif aux autres et au monde ; être à 
l'écoute de soi et des autres ; être bien dans son corps, le respecter 

- Penser, faire sens : apprendre à penser et à pratiquer le libre 
examen ; apprendre à penser avec les autres 

- Choisir : clarifier, choisir ses valeurs ; voir le beau en l'être humain 
- Agir : apprendre à être auteur et acteur de sa propre vie ; 

apprendre à vivre ensemble ; apprendre à s'engager dans une 
action collective et citoyenne 

Notions-noyau 
 
 
 

- Dans une société démocratique, la manifestation est un moyen de 
communication pour les personnes qui estiment que leurs droits 
humains ne sont pas respectés.  

- L’identité sexuelle est une composante de l’identité de soi.  

Situation-problème 
proposée 

« Quel sens y a-t-il à apprendre le vivre-ensemble avec des gens qui n’ont 
pas les mêmes expériences de vie que moi ? » (2 axes : genre, sexualité) 

Production proposée 
 

Une discussion entre les élèves et animée par l’enseignant.e sur les 
composantes de l’identité de genre. 

Support pédagogique 
supplémentaire  
 

DP sur les droits des femmes, par Amnesty International. À télécharger  
https://www.amnesty.be/veux-agir/agir-localement/agir-ecole/espace-
enseignants/enseignement-primaire/materiel-pedagogique/article/dossier-
pedagogique-sur-les-droits-des-femmes  

 
 

Public cible 
 

 

Secondaire, degré supérieur  

Cours • Philosophie et Citoyenneté 

• Histoire 

Thématiques • Féminisme 

• Sexualité 

Compétences visées 
 
 
 

En philosophie et citoyenneté:  
- Questionner les stéréotypes et préjugés qui orientent nos modes 

de vie et nos choix de vie 
- Justifier une prise de position éthique relative à une discrimination 
- Expliquer les raisons d’un choix face à un dilemme opposant légalité 

et légitimité 
- Questionner le rôle et la fonction du dialogue dans la construction 

du rapport à soi et à autrui 
- Problématiser l’engagement citoyen 
- Problématiser la construction de l’identité singulière entre 

déterminisme socioculturel et liberté individuelle  

https://www.amnesty.be/veux-agir/agir-localement/agir-ecole/espace-enseignants/enseignement-primaire/materiel-pedagogique/article/dossier-pedagogique-sur-les-droits-des-femmes
https://www.amnesty.be/veux-agir/agir-localement/agir-ecole/espace-enseignants/enseignement-primaire/materiel-pedagogique/article/dossier-pedagogique-sur-les-droits-des-femmes
https://www.amnesty.be/veux-agir/agir-localement/agir-ecole/espace-enseignants/enseignement-primaire/materiel-pedagogique/article/dossier-pedagogique-sur-les-droits-des-femmes
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En histoire :  
- Remettre dans son contexte historique, analyser et critiquer un 

ensemble limité de sources 
- Organiser une synthèse mettant en évidence, des permanences, 

des processus évolutifs, des changements ou des synchronismes et 
formuler des hypothèses explicatives 

- Concevoir, préparer et mener à bien une stratégie de 
communication d’un savoir historique en ayant recours à différents 
modes d’expression 

Notions-noyau 
 
 
 

En philosophie et citoyenneté :  
- Les femmes et les personnes dont l’identité de genre ou la sexualité 

ne sont pas dans la norme sociétale sont bien souvent discriminées 
(à l’embauche, notamment).  

 
En histoire :  

- Les luttes pour les droits des femmes et des personnes LGBT+ 
constituent un combat en cours et hétérogène en fonction du pays 
dans lequel la question est envisagée. 

Situation-problème 
proposée 
 

En philosophie et citoyenneté : « Que voulait dire Simone de Beauvoir 
lorsqu’elle a écrit « on ne naît pas femme, on le devient » ? Est-ce encore 
d’actualité aujourd’hui ? » 
 
En histoire : « Quels sont les enjeux des 1ère et 2e vagues du féminisme ?» 

Production proposée 
 
 

En philosophie et citoyenneté : Rédiger une lettre ouverte qui dénonce 
une situation de discrimination (genre, orientation sexuelle). 
 
En histoire : Chercher d’autres affiches ayant été utilisées lors de 
rassemblements pour les droits des femmes, et les comparer à l’annexe 
p. . Présenter son travail en classe.  

 

 

Vocabulaire :  
 

Cisgenre : adjectif qualifiant une personne dont l’identité de genre est en concordance avec le genre 

qui lui a été assigné à la naissance. 

Féminicide : homicide volontaire d'une femme, au simple motif qu'elle est une femme. 

Féminisme radical : courant du féminisme apparu à la fin des années 60 et qui considère que 

l'oppression spécifique des femmes au bénéfice des hommes résulte, avant toute autre cause, du 

patriarcat. Le féminisme radical affirme que la violence contre les femmes est le principal moyen utilisé 

par le patriarcat pour les contrôler. 

Mouvement de libération des femmes (MLF) : mouvement féministe non-mixte fondé en France dans 

les années 70 et qui revendique la libre disposition du corps des femmes, remettant en question la 

société patriarcale. 

Patriarcat : organisation sociale dans laquelle le pouvoir est détenu par les hommes adultes. Concept 

développé pour expliquer la domination masculine comme un phénomène social et non biologique. 

Suffragettes : militantes pour le droit de vote pour les femmes au Royaume-Uni au début du 20e siècle. 
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2. IL ÉTAIT UNE FOIS LES SORCIÈRES  

 

Purger le pays de tous les sorciers et sorcières sous l'emprise des démons 

 

Dans la partie « Peurs sociales », le public pourra prendre conscience de la place des femmes dans les 

sociétés médiévale et moderne. Elle comporte une introduction sur le statut des femmes au Moyen 

âge par la figure Christine de Pisan, que Simone de Beauvoir a décrit dans Le Deuxième sexe en 1949 

comme « la première femme à avoir pris sa plume pour défendre son sexe ».  

Qu’il s’agisse de magiciennes antiques ou de sorcières stéréotypées à la Renaissance, les femmes ont 

depuis longtemps fait l’objets de bien des méfiances qui ont entraîné leur représentation négative et 

leur persécution. Cette partie montre la façon dont cela transparaît dans la littérature, l’art et la justice 

depuis le 15e siècle. Elle se termine par des réappropriations contemporaines du thème (voir p. 16). 

 

2.1. Christine and the bitches... La « Querelle des femmes » au XVe siècle 

Cette sous-partie de l’exposition fait la part belle à 

Christine de Pisan (1364-1430) a bouleversé les normes 

médiévales en refusant de se remarier et en choisissant de 

subvenir elle-même aux besoins de ses trois enfants. Ayant 

reçu une éducation formelle au même titre que ses deux 

frères, elle commença par être gestionnaire d'un 

scriptorium, puis elle s’attira le patronage de grands de la 

cour de Bourgogne par le biais de ses poèmes. Elle put ainsi 

vivre de sa carrière d’écrivain et fut une critique sociale et 

littéraire influente : elle soutenait notamment 

l’importance de l’éducation des femmes. Dans sa critique 

de du Roman de la Rose, un long poème allégorique, elle 

fit transparaître que l’auteur dépeignait les femmes très 

négativement, et toujours comme des objets pour 

satisfaire les personnages masculins. Elle ouvrit ainsi la 

voie à une réflexion sur le rôle social des femmes. Elle est 

également célèbre pour avoir écrit La Cité des Dames, où 

elle imagine une ville occupée par des remarquables de 

l'Histoire, ainsi la seule œuvre écrite publiée du vivant de 

Jeanne d’Arc, une ode poétique en son honneur. 

 

Dans l’exposition le public pourra découvrir... deux manuscrits de Christine de 

Pisan, La Cité des Dames et l’Epitre Othéa ainsi que des tableaux représentant la magicienne 

mythologique Médée.  

 

Christine de Pisan, La Cité des Dames, [1405-
1420], parchemin, Bibliothèque royale de 

Belgique – KBR 
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2.2. L’imaginaire du sabbat 

Le sabbat est une des composantes les plus importantes de l’imaginaire qui s’est créé autour de la 

sorcière. Bien que personne n’y ait jamais assisté pour en témoigner, il est décrit en détails dans de 

nombreux traités de démonologie, ouvrages qui ont été déterminants dans le contexte des procès de 

sorcellerie, d’abord institués par l’Inquisition puis par des pouvoirs laïcs. Le public sera amené à 

comprendre la construction du stéréotype de la sorcière démoniaque et hérétique, une femme 

responsable d’envoûtements, de meurtres, d’empoisonnements, une adoratrice du diable.  

Dans l’exposition le public pourra découvrir... des scènes d’inquisition et de 

sabbats, notamment issues de manuscrits (voir p. 14), de peintures et de gravures.  

 

Focus : Haxan, la Sorcellerie à travers les âges 

« Haxan, la Sorcellerie à travers les âges » est un classique du cinéma muet de 1922 de Benjamin 

Christensen. Il s’agit d’une reconstitution, sous forme de petites séquences, de l’histoire de la 

sorcellerie et de l’Inquisition, vue sous l’angle de la psychanalyse, une discipline encore naissante à 

l’époque. Les trois partitions musicales sont remarquables et la scène du sabbat reconstitué 

notamment est mondialement réputée : Christensen y relate à sa façon une affaire où un couvent fut 

pris de possession démoniaque collective au 17e siècle. Les images évoquent l’œuvre de Jérôme Bosch, 

Goya, et les gravures sur bois du 15e siècle ainsi que le théâtre d’ombre et les lanternes magiques.  

 

2.3. Comment la sorcellerie est-elle devenue un crime ? 

Ici le public est amené à saisir les étapes du parcours des accusé.e.s de sorcellerie, en suivant le déroulé 

du procès de deux sorcières : Jenne Meurice et Josijne van Beethoven. On y prendra conscience de la 

froide « rationalité » judiciaire qui tortura et envoya tant de condamné.e.s à leur mort.  

Dans l’exposition le public pourra découvrir... des pièces d’archives de procès, des 

traités de démonologie (voir p. 15) ainsi qu’un film explicatif de la procédure judicaire mêlant 

archives et gravures représentant des scènes de tortures et de bûchers.  

 

2.4.  Les fantasmes des rapports démoniaques et focalisation sur le corps des femmes 

Au début 16e siècle, on remarque chez les artistes 

s’essayant à représenter les scènes de sorcellerie et 

de sabbats une focalisation sur le corps des femmes. 

Il s’agit en somme d’une critique sur la sexualité 

féminine, jugée dangereuse et débridée. Une étape 

des procès de sorcellerie était d’ailleurs de chercher 

sur le corps des accusées des marques « prouvant » 

le pacte qu’elles auraient conclu avec le diable en 

s’accouplant avec lui.  

 

 

Dans l’exposition le public pourra découvrir... des représentations de sorcières 

sexualisée, notamment par les biais d’un film traitant des sorcières dans l’histoire de l’art. 

David Téniers II, Scène de Sabbat, 2e moitié du XVIIe s., 
huile sur toile , 49 x 68 cm, Musée de Poitiers, France 
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2.5. « Rien n’irrite plus un homme qu’une femme qui danse » (Paracelse, médecin au XVIe siècle) 

Pendant l’époque moderne, les traités de danse et de bienséance indiquent que les qualités de 

mouvement des femmes sont la modestie, la mesure, la gravité et la retenue, sont considérés comme 

des marqueurs extérieurs de leur vertu intérieure. Au contraire, le mouvement excessif, convulsif et 

incontrôlé est un signe de leur « nature animale », et est souvent associé à une forme de folie féminine. 

Dans l’exposition le public pourra découvrir... des extraits d’enregistrements de 

danses contemporaines et des œuvres d’art évoquant des danses infernales. 

 

 

Quelques œuvres à la loupe   
 

Jean Tinctor, Sermo (Tractatus) contra sectam vaudensium, 1460/67, 

parchemin, 22 x 16 cm, Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles 

 

OBSERVER : On peut voir dans 

cette enluminure en pleine 

page du Traité du crime de 

vauderie de Jean Tinctor une 

composition centrée sur un 

bouc qui fait face au 

spectateur et autour duquel 

plusieurs personnages sont 

agenouillés. L’un d’entre eux 

baise l’arrière-train de 

l’animal. Dans le lointain on 

aperçoit un château, et dans 

le ciel deux monstres volent, 

emmenant sur leur dos 

d’autres personnages. Le 

cadre enserrant la scène est 

prolongé par un texte.  

 

COMPRENDRE : Il s’agit d’une 

scène « d’adoration du 

bouc », qui symbolise le 

diable, peinte par le Maître de 

Marguerite d’York, un 

enlumineur à Bruges, vers 

1470-1480. Elle illustre le 

traité écrit par le théologien 

tournaisien Jean Tinctor après 

l’affaire de la Vauderie d’Arras 

de 1460, un procès de 

sorcellerie de l'Inquisition 

médiévale connu pour avoir 

mis en cause des personnes 

de toutes conditions sociales. 

En effet les « vaudois », mot 

générique pour « hérétique » 

et alors synonyme de sorciers 

dans le Nord de la France et 

les Pays-Bas, dénoncèrent 

pendant les séances de 

torture des notables et des 

membres de la noblesse des 

villes voisines. À l’arrestation 

de ceux-ci, le duc de 

Bourgogne Philippe le Bon 

pressa la faculté de théologie 

de Louvain de conclure à une 

illusion collective et à 

l’inexistence du « crime de 

vauderie ». Cet épisode est un 

prélude à la persécution des 

sorciers et des sorcières et les 

crimes décrits dans le traité 

seront utilisés lors des 

interrogatoires des accusés.  

Cette illustration est conçue 

pour choquer : elle parodie en 

effet la scène bien connue du 

retable de l’Agneau mystique, 

réalisé par les frères Van Eyck 

à Gand en 1432. Les 

adorateurs du diable y renient 

Dieu, il s’agit donc dès lors de 

sorcellerie satanique, d’une 

secte dangereuse menaçant 

les fondements mêmes de la 

société  

Voir D. Mercuzot, Le sabbat des 

sorcières, Manuscrit français 961, 

2020, 

https://manuscripta.hypotheses.o

rg/3774

https://manuscripta.hypotheses.org/3774
https://manuscripta.hypotheses.org/3774
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Illustration de Jan Ziarnko, Tableau de l’inconstance des mauvais 

anges et démons par Pierre de Lancre, 1613, gravure, Bibliothèque 

royale de Belgique, Bruxelles 

OBSERVER : On peut voir sur 

cette gravure plusieurs scènes 

différentes de festivités 

infernales, en passant par des 

rondes et des festins. Ces 

scènes sont organisées d’une 

épaisse fumée s’échappant 

d’une marmite au premier 

plan, et dans laquelle on 

distingue des sorcières à 

califourchon sur des balais, 

arrivant au sabbat ou bien le 

quittant. Trois sorcières 

préparent la concoction, deux 

d’entre elles jetant dans le 

chaudron des ingrédients tels 

qu’un crapaud et une 

mandragore, et la troisième 

s’assure que le feu (dans 

lequel on peut voir crânes et 

os) en-dessous du récipient 

ne meure pas au moyen d’un 

grand soufflet. 

 

COMPRENDRE : Pierre de 

Lancre était un magistrat et 

théologien bordelais, envoyé 

en 1609 en mission en Pays 

basque par le roi Henri IV pour 

« purger le pays de tous les 

sorciers et sorcières sous 

l'emprise des démons ». On 

estime qu’il ordonna 60 à 80 

exécutions, de nombreux 

emprisonnements, plusieurs 

centaines interrogations. Il 

enquêta en particulier sur des 

femmes, notamment sur des 

guérisseuses et des 

cartomanciennes, ou encore à 

Saint-Jean-de-Luz, sur les 

épouses de marins partis en 

mer, qu’il considérait avoir 

des mœurs dissolues. C’est 

après cette mission qu’il 

publia en 1612 son Tableau de 

l’inconstance des mauvais 

anges et démons, une sorte 

de manuel de l’inquisiteur où 

il explique entre autres 

comment détecter les 

marques des démons. Son 

livre est très centré sur les 

femmes : il considère en effet 

« qu’il y a plus de femmes 

sorcières que d’hommes ». 

Selon lui, la sorcière doit être 

punie parce que son 

indépendance (sexuelle ou 

conjugale) menace la stabilité 

des structures sociales.  

Pierre de Lancre était obsédé 

par le sabbat, qui cristallisait 

toutes ses hantises sexuelles, 

économiques et sociales. 

Faisant du Pays basque une 

terre de sorcellerie, il assimila 

les carnavals, charivaris et 

autres fêtes traditionnelles 

locales à des cérémonies du 

sabbat. Par exemple, il 

interpréta les sauts au-dessus 

des feux de la Saint-Jean 

comme une ruse diabolique 

destinée à faire disparaître la 

peur de l’enfer chez les 

sorciers. 

 

Voir V. Duche-Gavet, Les sorcières 

de Pierre de Lancre, 

https://www.euskonews.eus/0561

zbk/gaia56101fr.html  

 

photo : Creative Commons 

https://www.euskonews.eus/0561zbk/gaia56101fr.html
https://www.euskonews.eus/0561zbk/gaia56101fr.html
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Annabelle Guetatra, Série « Lilliputienne », 2020, techniques mixtes 

sur papier, Galerie Dys, Bruxelles 

 

 

OBSERVER : Cette œuvre 

montre une fantasmagorie 

constituée de trois 

personnages dénudés et de 

face, dont deux femmes. La 

peau de ces dernières est très 

claire, celle de la troisième 

figure étant grise-marron, mis 

à part son visage indéterminé, 

qui est plus sombre encore. La 

composition montre, au 

premier plan à gauche, ce 

personnage sombre qui 

enserre par derrière une des 

femmes, tandis que l’autre est 

à l’arrière-plan à droite. 

Comme les deux autres 

personnages, celle-ci est 

debout, même si sa position 

est moins naturelle, puisque 

ses genoux se touchent, ses 

pieds étant rentrés vers 

l’intérieur. Ses bras sont levés 

et pliés derrière sa tête 

comme dans un geste 

d’horreur, alors qu’elle 

observe la scène au premier 

plan. Les figures sont liées les 

unes aux autres par un cercle. 

L’artiste a usé d’encres, de 

fusain et de crayons.   

 

COMPRENDRE : Annabelle 

Guetatra est une artiste 

française née en 1985, 

travaillant à Bruxelles, et 

ayant obtenu son master à La 

Cambre (ENSAV). Elle illustre 

ici une réédition du roman de 

Béatrix Beck intitulé « Une 

lilliputienne », paru d’abord 

en 1993. L’autrice y raconte 

l’histoire émouvante de Lia 

Déminadour, un personnage 

féminin joliment candide et 

mesurant seulement nonante 

centimètres. Guetatra s’est 

appliquée à réinterpréter à sa 

manière l’histoire de Lia, se 

concentrant sur une image et 

faisant sauter les personnages 

d’une page à l’autre. Ses 

thèmes de prédilection sont 

l’amour, la séduction, le statut 

de mère et la précarité de ce 

statut.   

 

Description de l’ouvrage : 

https://motsbouche.com/livres/28

581-une-lilliputienne.html 

https://motsbouche.com/livres/28581-une-lilliputienne.html
https://motsbouche.com/livres/28581-une-lilliputienne.html
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Pistes pédagogiques au secondaire inférieur et supérieur (général et 

technique de qualification) 

 

 
Public cible 
 

 
Secondaire, degré inférieur  

Cours Philosophie et Citoyenneté 

Thématiques • Place des femmes dans la société 

• Justice abusive 

Compétences visées 
 
 

- Elaborer un questionnement philosophique 
- Assurer la cohérence de sa pensée 
- Prendre position de manière argumentée 
- Se reconnaitre, soi et les autres, comme sujets de droits 

Notions-noyau 
 
 
 

- Un état de droits vise à l’égalité des droits entre les femmes et les 
hommes et la non-discrimination sur base de l’identité de genre. 

- La peine de mort n’est plus pratiquée en Europe, mais a toujours 
cours dans des régions du monde.  

Situation-problème 
proposée 

« Lors d’un procès contre une personne, faut-il prouver son innocence ou 
sa culpabilité ? » 

Production proposée Jeu de rôle: organiser le procès d’un stéréotype de la sorcière.  

 

 

 
Public cible 
 

 
Secondaire, degré supérieur – Enseignement technique de qualification 

Cours • Histoire 

• Philosophie et Citoyenneté 

• Français 

• Histoire de l’art (enseignement technique de qualification) 

Thématiques • Place des femmes dans la société 

• Justice abusive 

• Opinion publique 

• Poésie et critique littéraire 

• La sorcière dans l’art 

Compétences visées 
 
 
 

En histoire :  
- Élaborer, au départ d’une situation du passé ou du présent, une 

problématique de recherche et sélectionner dans divers lieux 
d’information et de documentation des renseignements utiles 

- Remettre dans son contexte historique, analyser et critiquer un 
ensemble limité de sources 

- Organiser une synthèse mettant en évidence, des permanences, 
des processus évolutifs, des changements ou des synchronismes et 
formuler des hypothèses explicatives 
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En philosophie et citoyenneté : 
- Évaluer la validité d’un raisonnement et la cohérence d’un discours 
- Questionner les stéréotypes et préjugés qui orientent nos modes 

de vie et nos choix de vie 
- Justifier une prise de position éthique relative à une question de 

discrimination 
- Expliquer les raisons d’un choix face à un dilemme opposant légalité 

et légitimité 
- Questionner ce qui semble évident, ce qui se présente comme vrai 

dans les médias et sur les réseaux sociaux 
- Questionner la manière dont les médias et les réseaux sociaux 

transmettent l’information et construisent la réalité 
- Questionner les rapports entre la vérité et le pouvoir 
- Problématiser le concept de justice 
- Identifier différentes conceptions de la justice et justifier les raisons 

qui peuvent amener à privilégier l’une ou l’autre d’entre elles 
 
En français :  

- S’inscrire dans une œuvre culturelle source en l’amplifiant, la 
recomposant ou la transposant 

- Relater une rencontre avec une œuvre culturelle 
 
En histoire de l’art :  

- Observer et décrire une œuvre d’art (structurer son observation 
pour déceler ses caractéristiques stylistiques)  

- Analyser une œuvre d’art (contextualiser, établir une fiche...)  
- Synthétiser 
- Communiquer en ayant recours à différents modes d’expression, 

écrit, oral, visuel ou audiovisuel 
 

Notions-noyau 
 
 
 

En histoire :  
- Christine de Pisan est la première femme en France à avoir pu vivre 

de son métier d’écrivaine.  
- En Belgique, avant la loi de 1900, une femme mariée n’avait pas le 

droit à l'épargne ni d'obtenir un contrat de travail ou d'encaisser 
son propre salaire.  

- De nombreuses femmes – ainsi que des hommes – ont été brûlé.e.s 
pour sorcellerie en Europe du 15e au 18e siècle. On ne sait pas 
exactement combien. 

 
En philosophie et citoyenneté : 

- Rares étaient les femmes, jusqu’au 20e siècle, à pouvoir vivre et 
travailler indépendamment des hommes.  

- La plupart des procès en sorcellerie commençaient par le biais de 
délation. D’autres, à la suite d’aveux soutirés par la torture.  

- La peine de mort était une des issues des procès en sorcellerie.  
 
En français :  

- Christine de Pisan est considérée comme la première femme de 
lettres de langue française ayant vécu de sa plume.  
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- La Querelle du Roman de la Rose est considérée comme la première 
querelle littéraire française.  

- Dans les Espitres sur le Rommant de la Rose et La Cité des Dames, 
Christine de Pisan prend la défense des femmes. 

 
En histoire de l’art :  

- L’iconographie de la sorcière, du 15e au 17e siècle, illustre les 
descriptions des manuels de démonologie et les condamnations. 

- La représentation de la sorcière dans l’art est souvent 
hypersexualisée.  

 

Situation-problème 
proposée 
 

En histoire : « Le procès d’une sorcière, tel que détaillé dans l’exposition, 
passait-il par des organes de pouvoir civils ou religieux au 17e siècle ? » 
 
En philosophie et citoyenneté : « Quel est le poids de l’opinion publique 
dans un procès ? » 
 
En français : « Christine de Pisan a-t-elle fait avancer la cause des 
femmes de son époque ? » 
 
En histoire de l’art : « La représentation de la sorcière a-t-elle changé au 
fil des siècles ? » 
 

Production proposée 
 

En histoire : Critique d’un ou plusieurs documents du procès contre 
Jenne Meurice repris dans l’exposition, par exemple les charges et les 
rencharges (témoignages collectés). 
 
En philosophie et citoyenneté : Analyse d’un article de journal/tribune 
sur un événement récent et mis en ligne sur internet qui use de 
l’expression « chasse aux sorcières ».  
OU débat animé par un élève sur différents aspects des procès retracés 
dans l’exposition : la dénonciation, l’usage de traités de démonologie, 
l’usage de la torture, l’usage de la peine de mort.  
 
En français : Transposer (de façon sérieuse, ludique, parodique…) un 
texte de Christine de Pisan (partiel ou complet) en conservant le même 
langage (écrit, sonore, iconique, gestuel, théâtral, audiovisuel, 
multimédiatique ou sous la forme d’une installation) ou en en changeant. 
 
En histoire de l’art : Observer, analyser, comparer, synthétiser et 
communiquer par écrit ou à l’oral deux ou plusieurs œuvres choisies par 
l’élève lors de la visite de l’exposition (par exemple, sorcières de Baldung, 
de Dürer, de Goya, de Rops...)   
 

Supports 
pédagogiques 
supplémentaires 

Œuvre de Christine de Pisan à consulter en ligne ou à télécharger (format 
EPUB) : https://gallica.bnf.fr/conseils/content/christine-de-pizan  
Article de Virginie Greene, “Le débat sur le Roman de la Rose”, Cahiers de 
recherches médiévales, 14 spécial | 2007, 297-311 : 
http://journals.openedition.org/crm/2586  

 

https://gallica.bnf.fr/conseils/content/christine-de-pizan
http://journals.openedition.org/crm/2586
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Vocabulaire :  

 

Démonologie : branche de la théologie qui qui traite la nature et l’influence des démons. Elle connaît 

un essor sans précédent dans la seconde moitié du XVIe siècle : les auteurs de traités démonologiques 

proposent une nouvelle esthétique des ténèbres dont l’élément clef est le sabbat. 

Inquisition : juridiction instituée par l'Église catholique au début du 13e siècle dans divers pays d'Europe 

pour lutter contre les hérésies et la sorcellerie. 

Hérétique : se dit d’une doctrine, d’une opinion qui diffère des croyances établies, condamnée par 

l'Église catholique comme contraire aux dogmes.  

Patronage : protection, aide accordée par une personne influente.  

Pouvoirs laïcs : qui appartiennent, qui sont propres au monde profane, non-religieux, ou à la vie civile. 

Psychanalyse : théorie générale psychologique fondée sur la méthode d'investigation et la méthode 

thérapeutique, qui veut expliquer les fonctions psychiques et le comportement normal et 

pathologique de la personnalité. 

Scriptorium :  atelier des monastères dans lequel travaillaient les copistes.
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3. LA SORCIÈRE QUI BOUSCULE : CLASSÉE, DÉGRADÉE, RÊVÉE, IMAGINÉE, 

FANTASMÉE 

 

Un « amour de sorcière » 

 

La troisième partie de l’exposition montre qu’une fois les grandes répressions finies, la figure de la 

sorcière a évolué. Sur le plan de l’explication du phénomène, on peut voir que la sorcellerie a été 

réinterprétée en illusion diabolique, puis, avec l’émergence de la psychanalyse, en folie. La figure de la 

sorcière appartient dès lors au monde de l’imaginaire, du merveilleux : elle fait son entrée dans les 

contes, dans les carnavals, puis plus tard, dans d’autres formes d’art comme au cinéma.  

 

3.1. Des femmes faibles : de l’illusion diabolique, à la folie, voire 

au crime ? Un changement de paradigme 

Au Moyen âge, on a pensé que les femmes qui ne se conformaient 

pas aux rôles traditionnels étaient sous l’emprise du diable, mais à 

partir de la fin du 19e siècle, quand la psychiatrie naît, on commence 

à y voir la manifestation d’un mal spécifiquement féminin : 

l’hystérie. Si la figure du diable s’estompe en même temps que 

celles des sorcières et des possédées, la conception médicale de la 

femme hystérique reste celle d’un être désordonné qui excède et à 

qui sa sexualité échappe. 

Dans l’exposition le public pourra découvrir... 

des œuvres sur la folie et la mélancolie, un imprimé expliquant de 

nouvelles théories médicales, des entraves médicales. 

 

Focus : Jan Wier 

Jean Wier (1515-1588) étudia les arts et sciences occultes, notamment à Anvers, puis la médecine à 

Paris. Il fut médecin de la ville d’Arnhem, où il intervint dans des procès en sorcellerie, démontrant la 

fausseté des accusations de possession démoniaque. Il rédigea plusieurs traités, dont De praestigiis 

daemonum, qui expliquait que les « sorcières » souffrent d’illusions pathologiques et non diaboliques, 

causées par un déséquilibre des humeurs provoquant un excès de bile noire, la mélancholie.  

 

3.2. La vieille, image du mal ?  

Cette partie vise à souligner qu’une des « minorités » à avoir été désignées comme sorcières sont les 

femmes âgées. Veuves, parfois plusieurs fois, ou « vieilles filles », celles qui échappaient au giron 

masculin étaient suspectes, et cela se ressent dans les contes, qui ont diabolisé la vieille femme.  

Dans l’exposition le public pourra découvrir... des tableaux, des dessins et des 

gravures de différentes époques montrant des femmes âgées.  

Johan Clarysse, Suspicious Portrets 
(Anna), 2010, acrylique sur toile,  

100 x 80 cm, Collection Museum Dr 
Guislain, Gent 
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3.3. Réappropriations – Les littératures du merveilleux 

A l’époque où les procès disparaissent, on perçoit une réappropriation de la figure de la sorcière par 

les artistes : elle y est souvent hypersexualisée, comme dans l’œuvre de Félicien Rops (voir p. 23).  

Les récits merveilleux, au Moyen-Âge et à la Renaissance, relaient des traditions orales d’origine 

celtique, qui ont inspiré des artistes et des écrivains jusqu’à nos jours. Les contes de fées constituent 

une particularité puisqu’ils émergent à un moment précis, à la fin du 17e siècle, et sous l’influence de 

quelques auteurs, comme Perrault, puis Grimm et Andersen. Au théâtre, ces contes deviennent des 

fééries :  ils intéressent  alors les adultes et les écrivains, et nourriront également une littérature 

destinée aux enfants et seront popularisés au cinéma, dans les dessins animés et dans la BD. 

Dans l’exposition le public pourra découvrir... des œuvres montrant 

l’hypersexualisation de la sorcière ; des livres, des images d’Epinal, des objets et des œuvres 

représentant sa dimension merveilleuse, des planches de BD (voir p.24) et un bestiaire de la sorcière.  

 

3.4. La sorcière au cinéma 

La sorcière est un personnage récurrent au cinéma : son image peut revêtir différentes formes, selon 

celui ou celle qui le réalise, qui peut jouer sur l’aspect mythique de la sorcière, ou peut la moderniser. 

Dans l’exposition le public pourra découvrir... des extraits de films, de séries 

télévisées et de dessins animés. 

 

Focus : Les Sorcières de Salem  

Les Sorcières de Salem est un film de Raymond 

Rouleau de 1957, avec Yves Montand et Simone 

Signoret dans les rôles principaux, et qui adapte une 

pièce de théâtre d’Arthur Miller (The Crucible) créée 

à Broadway quelques années auparavant. L’histoire 

s’inspire d’un procès en sorcellerie dans la ville de 

Salem, au Massachusetts, en 1692 et propose une 

allégorie du maccarthysme. En effet, à trois siècles 

d’intervalle, les Etats-Unis étaient de nouveau en 

proie au fanatisme et à la délation : des victimes 

accusées sans preuve par l’opinion publique 

voyaient leur vie brisée. Le film raconte un drame 

où les différends politiques et religieux et les 

tensions sexuelles inavouables se règlent entre les 

habitants de Salem en s’accusant de sorcellerie.  

 

3.5. La sorcière des carnavals 

La sorcière apparaît plutôt régulièrement dans les carnavals européens. Sa fonction peut être 

positive – elle a en main un balai, qui sert à chasser symboliquement l’hiver et les démons – ou 

négative. Dans ce dernier cas, elle endosse une fois encore le rôle de bouc-émissaire : elle est jugée et 

Photographie de tournage du film « Les Sorcières de 
Salem », 1956, Musée de la Photographie - Mont-sur-

Marchienne 
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condamnée à mort. Dans d’autres cas, elle fait proactivement partie des 

forces démoniaques, elle a des comportements identiques à ceux des 

diables dans les carnavals.  

Dans l’exposition le public pourra découvrir... des 

costumes, des masques et des accessoires de carnavals, ainsi que des 

affiches et une photographie originale.  

 

La partie se termine sur des réappropriations  

contemporaines des thèmes envisagés (voir p. 25). 

 

Quelques œuvres à la loupe   

 

Félicien Rops, La Petite Sorcière, ca. 1876, gravure aux repérages en 

couleurs, 18 cm x 26,8 cm, Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles 

 

OBSERVER : On peut voir sur 

cette œuvre gravée et colorée 

une femme assise et de profil. 

Elle porte une sorte de 

tunique qui laisse voir la 

partie inférieure de son dos,  

ses fesses et ses cuisses. Elle 

est également vêtue de bas et 

d’un chapeau, qui domine sa 

longue chevelure rousse 

déliée. Elle tient de la main 

droite un miroir qu’elle utilise 

pour se poudrer de la main 

gauche. Dans la pièce où elle 

se tient, on aperçoit sur une 

petite table en face d’elle un 

nécessaire de toilette (une 

bassine et une cruche), 

tabouret très bas et, au sol au 

premier plan, un corbeau, un 

grimoire ouvert et un balai 

adossé au mur.  

 

 

COMPRENDRE : Félicien Rops 

(1833-1898) est un artiste 

belge né à Namur. Son œuvre 

La Petite Sorcière, est parfois 

appelée Préparation pour le 

sabbat : on y voit en effet une 

femme, qu’on imagine à la 

beauté envoûtante, se 

préparer à ensorceler des 

hommes à l’aide de ses 

charmes. Les éléments au 

premier plan de la 

composition – le corbeau 

(souvent assimilé à un 

« familier »), le grimoire 

ouvert et le balai – forment 

les parties constituantes de sa 

dénomination de « sorcière », 

sans quoi le spectateur aurait 

pu penser qu’il s’agissait 

d’une représentation d’une 

prostituée, qui est d’ailleurs 

un autre thème souvent 

illustré par l’artiste.  

Grâce aux deux objets, on 

comprend l’histoire que Rops 

a voulu nous raconter : peut-

être la petite sorcière a-t-elle 

d’abord lu son grimoire en 

quête d’une incantation ou 

même d’une recette d’un 

onguent maléfique qu’elle 

s’applique à présent sur le 

visage, avant de s’envoler sur 

son balai.    

Masque facial de sorcière , s.d., 
Musée international du 

Carnaval et du Masque, Binche 
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Jean-Claude Servais, Tendre Violette, tome 5 (Lucye), planche 44, 

2003, encre sur papier, 75 x 50 cm, en dépôt au Piconrue – Musée de 

la grande Ardenne, Bastogne, Éditions Dupuis 

 

OBSERVER : Dans cette 

planche de bande dessinée 

aux grandes dimensions, on 

peut voir, tracée à l’encre 

noire, une rencontre entre le 

diable et une vieille femme 

dénommée Lucye, soit le nom 

du volume. Le diable y 

représenté avec tous ses 

attributs caractéristiques 

traditionnels : des cornes, des 

pattes de bouc et un trident. Il 

brandit un élément récurrent 

dans sa mythologie : un pacte 

signé par un humain (Joseph 

Lamborelle) lui vendant son 

âme. Les plans utilisés par 

l’artiste sont variés, allant de 

l’environnement de la 

conversation à des plans plus 

rapprochés, sur le visage ou 

les yeux des personnages.    

 

COMPRENDRE : Jean-Claude 

Servais est né en 1956 à Liège, 

où il fait l'école de Saint-Luc. A 

dix-huit ans, le journal Spirou 

lui donne sa première « carte 

blanche », puis travaille pour 

Dupuis. Servais a également 

dessiné pour Tintin des 

histoires de magie et de 

sorcellerie qui sont parues en 

album aux éditions du 

Lombard, sous le titre de La 

Tchalette. L’art de Servais se 

caractérise par un graphisme 

fort et poétique, dans un style 

rappelant les graveurs du 19e 

siècle. L’artiste use de ses 

talents de conteur pour faire 

découvrir le terroir et 

l’histoire de sa région.  

Tendre Violette, dont le 

scénario est de Gérard 

Dewamme, paraît dès 1979 

dans la revue (A Suivre) ; son 

premier album, en 1982. 

D'abord dessinée en noir et 

blanc, elle a été plus tard 

republiée en couleurs et en 

plusieurs volumes. L’artiste y 

raconte l’histoire d’une 

femme vivant seule dans une 

forêt. Violette a une grande 

connaissance des plantes et 

des animaux et s’il lui arrive 

fréquenter des hommes, elle 

parvient néanmoins à 

conserver son indépendance 

vis-à-vis d’eux. 

 

Voir F. Matthys, Les belles 

sorcières de Servais, 2003, 

https://www.lalibre.be/culture/liv

res-bd/2003/02/27/les-belles-

sorcieres-de-servais-

PQRF7FMPMNDDFLD2ZP2GPLE3T

E/ 

https://www.lalibre.be/culture/livres-bd/2003/02/27/les-belles-sorcieres-de-servais-PQRF7FMPMNDDFLD2ZP2GPLE3TE/
https://www.lalibre.be/culture/livres-bd/2003/02/27/les-belles-sorcieres-de-servais-PQRF7FMPMNDDFLD2ZP2GPLE3TE/
https://www.lalibre.be/culture/livres-bd/2003/02/27/les-belles-sorcieres-de-servais-PQRF7FMPMNDDFLD2ZP2GPLE3TE/
https://www.lalibre.be/culture/livres-bd/2003/02/27/les-belles-sorcieres-de-servais-PQRF7FMPMNDDFLD2ZP2GPLE3TE/
https://www.lalibre.be/culture/livres-bd/2003/02/27/les-belles-sorcieres-de-servais-PQRF7FMPMNDDFLD2ZP2GPLE3TE/
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Nan Goldin, Taboo ! In Joey’s Roadkill coat, NYS, 1991,        

cibachrome marouflé sur aluminium, 101,6 x 69,5 cm,               

collection Nicole & Olivier Gevart

OBSERVER : Cette grande 

photographie en couleurs et 

horizontale montre une 

personne depuis la taille, 

légèrement de profil et 

regardant vers le bas. Elle 

porte, par-dessus des 

vêtements aux couleurs vives, 

de multiples fourrures, dont 

celle d’un renard sur l’épaule 

droite. Elle a les cheveux longs 

et est maquillée. Le décor 

derrière elle est très sombre, 

mais sa figure est prise sous 

une lumière vive.  

 

COMPRENDRE : Nan Goldin 

est une photographe états-

unienne née en 1953 et 

travaillant à New York, Berlin 

et Paris. Son travail explore 

souvent les corps des 

membres de la communauté 

LGBT+, les moments 

d’intimité, la crise du VIH et 

l’épidémie d’opioïdes. La 

première exposition solo de 

Goldin, à Boston en 1973, 

était basée sur ses voyages 

photographiques dans les 

communautés gaies et 

transgenres de la ville. 

Contrairement à certains 

photographes, intéressés par 

la psychanalyse ou 

l’exposition des drag-queens, 

Goldin admirait et respectait 

leur sexualité et désirait les 

montrer comme un troisième 

sexe, une autre option 

sexuelle et de genre. 

 

Dans The Ballad of Sexual 

Dependency (1986), elle 

dépeint la difficulté des 

relations hétérosexuelles, 

notamment la consommation 

de drogues et les couples 

violents. Elle est connue pour 

ses représentations intimes 

de la sous-culture transgenre, 

ainsi que ses images d’amis 

mourant du sida, son œuvre 

est vue comme un journal 

privé rendu public. En effet, 

ses premiers travaux, en noir 

et blanc, comprenaient des 

portraits de colocataires et 

d’amis proches transformés 

par les effets du glamour 

drag.  

En 1990, Goldin a commencé 

une nouvelle série d’images, 

où elle photographiait ses 

nouveaux amis reines. Dans 

son troisième livre, intitulé 

The Other Side d’après le bar 

de sa ville natale de Boston 

fréquenté par les drag-

queens, elle raconte « Après 

avoir vécu et photographié 

pendant des années la lutte 

des deux sexes, avec leurs 

codes et définitions et leurs 

difficultés à se lier, il était 

libérateur de rencontrer des 

gens qui avaient franchi ces 

frontières de genre. » (The 

Other Side, p.6.)  

Certains de ses amis 

reviennent fréquemment 

dans ses œuvres, comme 

Misty, Jimmy Paulette et 

Taboo! Ce dernier est l’objet 

de la photographie exposée 

dans l’exposition. Elle fait 

partie d’une grande série de 

photographies en couleurs de 

drag-queens glamour prises à 

New York, Paris et Berlin en 

1991, une série compilée avec 

d’autres photographies de 

personnes de genre ambigu 

dans The Other Side. 

 

Voir E. Manchester, Nan Goldin, 

2001, 

https://www.tate.org.uk/art/artw

orks/goldin-jimmy-paulette-and-

tabboo-undressing-nyc-p11513  

https://www.tate.org.uk/art/artworks/goldin-jimmy-paulette-and-tabboo-undressing-nyc-p11513
https://www.tate.org.uk/art/artworks/goldin-jimmy-paulette-and-tabboo-undressing-nyc-p11513
https://www.tate.org.uk/art/artworks/goldin-jimmy-paulette-and-tabboo-undressing-nyc-p11513
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Pistes pédagogiques au secondaire inférieur et supérieur (général et technique 

de qualification) 

 

 
Public cible 
 

 
Secondaire, degré inférieur  

Cours • Philosophie et Citoyenneté  

• Formation artistique 

Thématiques • Place des femmes dans la société 

• Maladies mentales 

• Merveilleux dans l’art 

• Folklore 

Compétences visées 
 
 

En philosophie et citoyenneté : 
- Elaborer un questionnement philosophique 
- Assurer la cohérence de sa pensée 
- Prendre position de manière argumentée 

 
En formation artistique : 

- S’approprier un langage sensoriel  
- Se reconnaitre dans ses sensations, ses émotions et reconnaitre les 

autres 
- Se reconnaitre dans sa culture et celle des autres  
- Collaborer 
- Oser affirmer son plaisir et présenter sa production 
- Évaluer – Argumenter (défendre ses goûts...) 

Notions-noyau 
 
 
 

En philosophie et citoyenneté : 
- L’ hystérie ne fait plus partie des classifications médicales 

modernes. 
- La discrimination sur base de l’identité de genre ou sur l’âge est 

répréhensible.  
 
En formation artistique : 

- Certain.e.s artistes trouvent l’inspiration dans l’histoire de leur 
région de naissance. 

Situation-problème 
proposée 

En philosophie et citoyenneté : « Pourquoi des personnes sont-elles 
mises sur le banc de la société ? » 
 
En formation artistique : « Quelle fonction les spectacles de marionnettes 
et les carnavals de nos régions mettant en scène la figure de la sorcière 
remplissent-ils ? »  

Production proposée En philosophie et citoyenneté : Jeu de rôle: organiser le procès d’un 
stéréotype de l’hystérique. 
 
En formation artistique : Au moyen d’une production personnelle ou 

collaborative, réinterpréter les modes d’expression, l’art, l’artisanat, le 
folklore lié à la sorcière en Belgique.  
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Public cible 
 

 
Secondaire, degré supérieur – Enseignement technique de qualification 

Cours • Philosophie et Citoyenneté 

• Français 

• Histoire de l’art (enseignement technique de qualification) 

Thématiques • Place des femmes dans la société 

• Conte merveilleux 

• Romantisme - Poésie 

• La sorcière dans l’art 

• Le fantastique au cinéma 

Compétences visées 
 
 
 

En philosophie et citoyenneté : 
- Questionner les stéréotypes et préjugés qui orientent nos modes 

de vie et nos choix de vie 
- Justifier une prise de position éthique relative à une question de 

discrimination 
- Problématiser la relation entre violence et processus 

d’humanisation 
- Distinguer des situations où l'humain est envisagé en tant que sujet 

(fin en soi) et des situations où il est traité en tant qu’objet (moyen) 
 
En français :  

- S’inscrire dans une œuvre culturelle source en l’amplifiant, la 
recomposant ou la transposant 

- Relater une rencontre avec une œuvre culturelle 
 
En histoire de l’art :  

- Observer et décrire une œuvre d’art (structurer son observation 
pour déceler ses caractéristiques stylistiques)  

- Analyser une œuvre d’art (contextualiser, établir une fiche...)  
- Synthétiser 
- Communiquer en ayant recours à différents modes d’expression, 

écrit, oral, visuel ou audiovisuel 

Notions-noyau 
 
 
 

En philosophie et citoyenneté : 
- Lors des chasses aux sorcières, puis aux débuts de la psychanalyse, 

les femmes hors des normes sociétales étaient jugées suspectes. 
 
En français :  

- Le conte merveilleux se déroule dans un monde où 
l'invraisemblable est accepté 

- Certains des thèmes principaux du romantisme sont la mélancolie, 
l’expression de sentiments personnels, la nature, les ruines, 
l’histoire, la spiritualité.  

 
En histoire de l’art :  

- Des artistes comme Nan Goldin (voir p. 25) et Roger Ballen se sont 
intéressés aux personnes « à la marge de la société » (drag-queens, 
marginaux, aliénés mentaux...). 

- Les contes merveilleux ont inspiré de nombreuses sortes 
d’expression artistique (graphiques, cinématographiques...).  
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Situation-problème 
proposée 
 

En philosophie et citoyenneté : « Qu’est-ce qui justifie l’internement 
d’une personne dans un asile ? »  
 
En français : « Pourquoi la figure de la sorcière a-t-elle fasciné les 
écrivains/artistes romantiques ? » 
 
En histoire de l’art : « Comment représenter l’intériorité d’un sujet ? » 

Production proposée 
 

En philosophie et citoyenneté : Analyser le stéréotype de l’hystérique 
dans une production humaine de son choix (textes 
humoristiques, proverbes, recueils de sagesse, BD, romans…).  
 
En français : Analyse du poème de Victor Hugo « La Ronde du Sabbat, 
ballade XIV » du recueil Odes et ballades (+ œuvre homonyme de 
Boulanger) 
 
En histoire de l’art : Analyse d’une œuvre choisie lors de la visite de 
l’exposition qui correspond à l’idée que l’élève se fait de la mélancolie. 

 

 

Vocabulaire :  

 

Délation : Dénonciation intéressée, méprisable, inspirée par la vengeance, la jalousie ou la cupidité. 

Maccarthysme : Idéologie anticommuniste, traque, sous l’impulsion du sénateur McCarthy, contre les 

intellectuels, les artistes et les employés fédéraux soupçonnés de sympathies pour le communisme. 

Psychanalyse : théorie générale psychologique fondée sur la méthode d'investigation et la méthode 

thérapeutique, qui veut expliquer les fonctions psychiques et le comportement normal et 

pathologique de la personnalité. 
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4. PETITES-FILLES DE SORCIÈRES : QUAND LA SORCIÈRE SE RÉINVENTE 

 

We are the granddaughters of the witches you couldn’t burn 

 

La quatrième partie de l’exposition s’intéresse aux personnes qui aujourd’hui se disent sorcières, et 

tente de les identifier. Militantes féministes, écolos et guérisseuses sont autant de profils qui 

s’intéressent à la figure de la sorcière et qui puisent dans le passé de l’inspiration pour mener à bien 

les changements qu’elles veulent voir advenir dans la société. 

 

4.1. Magie, sorcellerie et divination 

Cette partie présente au public des objets d’une époque 

passée mais qui intéressent les personnes qui se réclament 

sorcières. On commence par y expliquer la nigromancie, une 

magie savante pratiquée par une élite cléricale et 

intellectuelle et qui consiste à invoquer des esprits pour 

pratiquer par exemple de la divination, ou l’envoûtement 

d’une personne aimée.  

Dans l’exposition le public pourra découvrir... des grimoires de nigromancie (voir 

p. 32), des objets faisant partie du matériel d’envoûtement et des supports de divination. 

 

4.2. La sorcellerie comme dispositif thérapeutique 

Il fut un temps où chacun au village connaissait un ou une rebouteuse, ces guérisseurs qu’on préférait 

appeler car ils avaient bonne réputation. Cette partie de l’exposition s’applique à montrer la multitude 

des « applications » thérapeutiques de certaines pratiques un peu mystérieuses ou peu étudiées. 

Certaines s’inscrivent dans le présent, comme la lithothérapie. 

Dans l’exposition le public pourra découvrir... des pierres, des photographies de 

rebouteuses, des recettes de guérison, mais aussi des protections contre les sorcières, etc. 

 

4.3. Patriarcat, capitalisme et natures : l’écheveau critique des sorcières –               

Des sorcières victimes du capitalisme aux rituels de désensorcellement de la finance 

Cette double partie s’attache à montrer les liens entre l’idéologie capitaliste et la persécution à 

l’encontre des femmes. Françoise d’Eaubonne, fondatrice de l’écoféminisme, a ainsi dit : « Le rapport 

de l’homme à la nature est plus que jamais celui de l’homme à la femme. » L’idée de Nature, 

puisqu’elle mène à des hiérarchisations entre êtres humains, a eu pour conséquence le colonialisme, 

le racisme, le sexisme et d’autres dominations. C’est pourquoi certaines de celles qui se réclament 

aujourd’hui sorcières cherchent à nommer autrement les relations qu’elles entretiennent avec cette 

Poupée d’envoûtement en cire avec aiguilles, 
s.d., MAS - Museum aan de Stroom, 

Antwerpen 
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dite Nature. Silvia Federici met également en 

exergue qu’historiquement la naissance du 

capitalisme – marquée notamment par la 

séparation des terres par des clôtures en 

Angleterre – s’est accompagnée d’une nouvelle 

division sexuée du travail. Ainsi, les femmes ont 

progressivement été cantonnées à la 

reproduction, et la chasse aux sorcières s’inscrit 

dans une volonté de les départir de leur pouvoir 

sur leur sexualité ainsi que sur leur aptitude à 

soigner.  

 

Dans l’exposition le public pourra découvrir... des éditions de La Sorcière de 

Michelet, des œuvres de Rops mais aussi des œuvres d’art contemporain, notamment d’Annette 

Messager, de Caroline Le Méhauté, de Kiki Smith, ainsi qu’un enregistrement d’un rituel de 

désensorcellement de la finance. 

 

4.4. Les ambiguïtés du retour à la nature 

Il est question ici de replacer la volonté de retour à un contact plus proche avec la nature, défiant une 

société devenue trop rationnelle après les Lumières, dans un contexte plus sombre qu’un élan 

naturiste encourageant chacun à danser en accord avec l’univers. En effet, dans l’Allemagne vaincue 

de l’entre-deux guerres, on a vu, dans ces expérimentations éducatives et artistiques, un moyen 

d’introduire un discours politique : le corps individuel devint un enjeu racial et la notion de 

« communauté du peuple » dans la communion vibratoire suscitée par la danse fut une façon de 

nationaliser des émotions. 

Dans l’exposition le public pourra découvrir... des photographies et une vidéo 

appartenant à ce contexte. 

 

4.5. Si les vieilles ne sont plus des femmes… alors ce sont peut-être des sorcières 

Les chasses aux sorcières ont eu, parmi leurs cibles, les vieilles femmes. Elles qui ne pouvaient plus 

procréer étaient soupçonnées de vouer leur sexualité à Satan, et devaient donc être éradiquées, en 

même temps que leurs savoirs de guérison, contaminés par leurs échanges diaboliques. Un parallèle 

est tracé avec les femmes ménopausées d’aujourd’hui, disqualifiées des relations sexuelles, et qui ont 

pour beaucoup des conditions de vie précaires alors que bien souvent elles s’occupent encore de 

soigner les autres. 

Dans l’exposition le public pourra découvrir... des vidéos montrant des danseuses 

contemporaines âgées, Esther Ferrer et Anna Halprin. 

 

Focus : Esther Ferrer  

Née à San Sebastián (Espagne) en 1937, Esther Ferrer est connue pour son travail comme plasticienne 

ainsi que par ses performances. Elle s’intéresse particulièrement à l'art-action, éphémère, plutôt qu’à 

Kiki Smith, Tatoo Print, 1995, sérigraphie 38/100,  60 x 
80 cm, Collection du Centre de la Gravure et de l’Image 

imprimée de La Louvière 
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l'art-production. Elle a fondé avec le peintre José Antonio Sistiaga, au début des années 60,  le premier 

Atelier de Libre Expression. L’artiste travaille souvent, avec humour, sur le corps, par exemple en 

proposant aux participants de mesurer le leur ou celui des autres, dans Íntimo y personal, en 1973, où 

elle performe nue pour la première fois. En 2013, elle réalise à nouveau cette performance, cette fois-

ci pour mettre en lumière deux notions taboues : le corps nu âgé et la vieillesse féminine2.  

 

4.6. La magie comme résistance et contre-culture 

On s’intéresse ici au pourquoi de l’intérêt pour la magie, vu comme un besoin contemporain d’une 

quête de sens par un autre biais que la science. La sorcière est en effet vue comme le lien entre le 

visible et l’invisible, le sauvage et l’humain... celle qui a conscience de son propre pouvoir. Qu’il s’agisse 

des anciennes macrales des campagnes wallonnes, des guérisseuses de la diaspora africaine et 

maghrébine, ou des artistes féministes, trans et queer, les sorcières sont multiples en Belgique. 

Dans l’exposition le public pourra découvrir... des œuvres contemporaines d’aniara 

rodado, de Benoit Huot, un aperçu de Reboot me, l’expérience interactive de Camille Ducellier, etc. 

 

4.7. Quand Dieu était une femme 

En 1976, une sculptrice américaine, Merlin Stone, a publié 

When God Was a Woman (Quand Dieu était une femme), qui 

traite de la religion de la Déesse qui a marqué la spiritualité 

d’Europe et du bassin méditerranéen, avant 1500 av. J.-C. C’est 

un grand succès dans les milieux féministes américains des 

années 70, surtout en Californie, et a pour conséquence la 

naissance de mouvances spirituelles féministes ancrées pour la 

plupart dans la Wicca, une religion récente qui mêle 

chamanisme et culte de la nature. Starhawk a ainsi fondé des 

clans de sorcières, qui développent une spiritualité féminine 

collective et pour la préservation de la nature. 
 

Dans l’exposition le public pourra découvrir... des œuvres de Mary Beth Edelson, 

Barbara Hammer (voir p. 33), Kiki Smith, Jean Delville, etc, ainsi qu’une interview de Starhawk. 

 

4.8. Petites-filles de sorcières 

L’exposition se termine sur une réflexion de la philosophe Isabelle Stengers sur les féministes qui 

s’identifient comme sorcières et sur le lien entre magie, spiritualité et action politique.  

Dans l’exposition le public pourra découvrir... une sélection de vidéos montrant 

des militantes féministes à travers le monde.  

 

 
2 A. Bonnin, Entretien sur l'art | Esther Ferrer, 2021, https://www.franceculture.fr/conferences/fondation-
pernod-ricard/entretien-sur-lart-esther-ferrer  

Mary Beth Edelson, Grapçeva Neolithic 
Cave: See for Yourself, 1977, silver gelatin 

print, 1971-1973, David Lewis Gallery 

 

https://www.franceculture.fr/conferences/fondation-pernod-ricard/entretien-sur-lart-esther-ferrer
https://www.franceculture.fr/conferences/fondation-pernod-ricard/entretien-sur-lart-esther-ferrer
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Manuel Orazi et Austin de Croze, Calendrier magique, 1895, 

lithographies, collection du Surnateum, Bruxelles 

 

OBSERVER : Le Calendrier 

magique est un recueil de 

lithographies réhaussées de 

peinture dorée, de forme 

particulièrement allongée,  

montrant pour chaque mois 

une composition originale 

faite de dessins, de formules 

et d’un horoscope. Il s’agit 

d’une œuvre s’inscrivant dans 

le style Art Nouveau, dont les 

inspirations principales sont 

les enluminures médiévales –

le texte lithographié – et la 

tradition symboliste – 

notamment la représentation 

d’une carte du tarot, les 

phases de la lune...  

 

COMPRENDRE : Illustré en 

1895 par Manuel Orazi, le 

Calendrier magique est rédigé 

par Austin de Croze, un auteur 

touche-à-tout qu’on connaît 

surtout pour son travail sur la 

gastronomie. Commanditée 

par Siegfried Bing pour sa 

galerie L'art nouveau, 

l’œuvre combine une 

imagerie riche en références à 

l’astrologie, à l’ésotérisme et 

à des cérémonies occultes. 

Chacun des 777 exemplaires 

originaux reproduit en 

doubles pages les mois du 

calendrier chrétien et forme 

une sorte d’almanach païen 

de l’année 1896. 

On peut voir dans cette 

œuvre le reflet du goût du 

public fin-de-siècle pour un 

érotisme sombre qui fait 

penser à un artiste très 

présent dans l’exposition : 

Félicien Rops, qui montre lui 

aussi la femme en tentatrice 

démoniaque.  

 

Voir Un calendrier magique de 

1896, 2019, 

https://www.historia.fr/les-

p%C3%A9pites-de-la-bnf-

gallica/un-calendrier-magique-de-

1896  

 

  

photo : Wikipedia Commons 

https://www.historia.fr/les-p%C3%A9pites-de-la-bnf-gallica/un-calendrier-magique-de-1896
https://www.historia.fr/les-p%C3%A9pites-de-la-bnf-gallica/un-calendrier-magique-de-1896
https://www.historia.fr/les-p%C3%A9pites-de-la-bnf-gallica/un-calendrier-magique-de-1896
https://www.historia.fr/les-p%C3%A9pites-de-la-bnf-gallica/un-calendrier-magique-de-1896
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Barbara Hammer, The Great Goddess, 1977, video,                  

Electronic Arts Intermix 

 

 

 

OBSERVER : La performance 

filmée intitulée The Great 

Goddess montre tout d’abord 

l’artiste, Barbara Hammer, 

« naissant d’elle-même », 

alors qu’elle émerge d’un 

dispositif en plastique 

gonflable. Ensuite le public 

entre dans ce « sac 

amniotique » et le film en noir 

et blanc de 25 minutes est 

projeté à l’intérieur. On y voit 

une enfant, deux jeunes, une 

mère et trois vieilles femmes 

tournant en spirale, joignant 

ainsi rituels de la naissance, 

de la mort et de la 

renaissance. Le tout a été 

filmé dans un endroit en 

Californie faisant se 

rencontrer l’eau, le feu, l’air et 

la terre.  

COMPRENDRE : Barbara 

Hammer est une artiste 

plasticienne née à Los Angeles 

en 1939, décédée en 2019.  

Elle a principalement marqué 

les esprits par son œuvre 

cinématographique féministe 

et lesbien. Son travail a en 

effet contribué à déconstruire 

le cinéma qui objectifie et 

limite les femmes, en 

visibilisant les corps et les 

histoires d’ordinaire 

invisibles, notamment celles 

des lesbiennes. Elle disait 

vouloir promouvoir 

« l’indépendance et la liberté 

de la restriction sociale ».  

Tourné en 1977, à Berkeley 

aux États-Unis, The Great 

Goddess est un film 

expérimental d’avant-garde 

s’inscrivant dans un 

mouvement du féminisme 

où les actions rituelles sont 

explicitement liées au culte 

matriarcal de la « Déesse ». 

Comme souvent dans son 

travail, l’audience de sa 

performance est active et 

engagée dans l’œuvre.  

 

 

Voir Barbara Hammer by Corina 

Copp, 2018, 

https://bombmagazine.org/article

s/barbara-hammer-1/  

 

 

 

https://bombmagazine.org/articles/barbara-hammer-1/
https://bombmagazine.org/articles/barbara-hammer-1/
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Pistes pédagogiques au secondaire inférieur et supérieur (général et technique 

de qualification) 

 

 
Public cible 
 

 
Secondaire, degré inférieur  

Cours • Morale  

• Histoire  

Thématiques • Magie 

• Nouvelles spiritualités 

• Place de la femme dans la société 

Compétences visées 
 
 

En morale :  
- Sentir, ressentir : être réceptif aux autres et au monde ; être à 

l'écoute des autres ; être capable d'empathie et de compréhension 
d'autrui ; comparer ses expériences à celles des autres 

- Penser, faire sens : apprendre à penser et à pratiquer le libre 
examen ; apprendre à penser avec les autres 

- Choisir : apprendre à donner sens à l'existence ; clarifier et choisir 
ses valeurs 

- Agir : apprendre à être auteur et acteur de sa propre vie ; 
apprendre à vivre ensemble ; apprendre à s'engager dans une 
action collective et citoyenne 

 
En histoire :  

- Utiliser des repères du temps pour se situer soi-même et situer des 
faits dans le temps 

- Caractériser l’organisation du temps (chronologie, fréquence,...)  
- Caractériser le mode de vie des gens à une époque déterminée 

Notions-noyau 
 
 
 

En morale :  
- Des personnes se revendiquent aujourd’hui sorciers.ères pour deux 

raisons principales : une recherche de sens autre que la rationalité ; 
une identité forte dans les milieux militants. 
 

En histoire :  
- Faire l’histoire de temps aussi anciens que la Préhistoire implique 

de faire des hypothèses (les plus objectives possibles) basées sur 
des traces archéologiques parfois rares. 

- À la Préhistoire, les femmes ont eu un rôle dans l’alimentation, 
probablement celui de cueilleuse. 

Situation-problème 
proposée 

En morale : « Les sorcières d’aujourd’hui croient-elles vraiment en leurs 
pouvoirs ? » 
 
En histoire : « Quels rôles les femmes préhistoriques remplissaient-elles 
au sein de la communauté ? »  
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Production proposée En morale : Une discussion entre les élèves animée par l’enseignant.e sur 
les différentes manières de faire sens du monde. 
 
En histoire : Caractériser, dans un tableau synthétique, les différentes 
activités et les techniques pour s’alimenter pendant la Préhistoire.   

Support pédagogique 
supplémentaire  

L’article Préhistoire : quelle place pour les femmes, par Laure Dubesset-
Chatelain, 27/07/2018 : https://www.geo.fr/histoire/prehistoire-quelle-
place-pour-les-femmes-189054  

 

 

 

 
Public cible 
 

 
Secondaire, degré supérieur – Enseignement technique de qualification 

Cours • Philosophie et Citoyenneté 

• Histoire 

• Histoire de l’art (enseignement technique de qualification) 

Thématiques • Place de la femme dans la société 

• Émergence du capitalisme 

• Nouvelles spiritualités 

• Photographie et art vidéo 

Compétences visées 
 
 
 

En philosophie et citoyenneté : 
- Identifier et expliciter les relations de l’humain avec son 

environnement naturel et culturel 
- Distinguer différents discours sur le monde et les types de vérité qui 

peuvent leur être associés 
- Questionner les possibilités d’articuler différents discours sur le 

monde ; distinguer savoir et croire 
 
En histoire :  

- Remettre dans son contexte historique, analyser et critiquer un 
ensemble limité de sources 

- Organiser une synthèse mettant en évidence, des permanences, 
des processus évolutifs, des changements ou des synchronismes et 
formuler des hypothèses explicatives 

- Concevoir, préparer, mener à bien une stratégie de communication 
d’un savoir historique  

 
En histoire de l’art :  

- Observer et décrire une œuvre d’art (structurer son observation 
pour déceler ses caractéristiques stylistiques)  

- Analyser une œuvre d’art (contextualiser, établir une fiche...)  
- Synthétiser 
- Communiquer en ayant recours à différents modes d’expression, 

écrit, oral, visuel ou audiovisuel 

Notions-noyau 
 
 
 

En philosophie et citoyenneté : 
- Les sorcières d’aujourd’hui revendiquent un lien privilégié, en 

marge de la société capitaliste et patriarcale, avec la nature, 
qu’elles veulent protéger. 

https://www.geo.fr/histoire/prehistoire-quelle-place-pour-les-femmes-189054
https://www.geo.fr/histoire/prehistoire-quelle-place-pour-les-femmes-189054
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Notions-noyau (suite) En histoire :  
- La division – notamment sexuelle – du travail est une constitutive 

du capitalisme.  
 
En histoire de l’art :  

- Féminisme et écologie ont été au centre de la démarche d’artistes 
engagé.e.s dès les années 70, jusqu’aujourd’hui encore, avec l’élan 
pris par l’écoféminisme. 

- Des artistes, notamment queers ou alliés, se réclament de l’identité 
de sorcière. 

Situation-problème 
proposée 
 

En philosophie et citoyenneté : « Faut-il être plus proches de la 
nature pour mieux protéger l’environnement ? » 
 
En histoire : «Quel est le point de vue de Marx sur la division du travail ?» 
 
En histoire de l’art : « Quelles sont les moyens adoptés par les artistes 
pour convoquer les questions d’écologie, de féminisme et d’identité ? » 

Production proposée 
 

En philosophie et citoyenneté : Présenter, par groupe, des initiatives 
locales de projets en lien avec l’alimentation, la culture, la mobilité... que 
l’on peut assimiler aux démarches des sorcières d’aujourd’hui. 
 
En histoire : l’activité 2 « Photolangage » du dossier pédagogique du 
Musée du Capitalisme, à laquelle on peut ajouter la notion de sexisme. 
 
En histoire de l’art : Analyse comparée (en groupe ou en individuel) 
d’œuvres (photographies/vidéos) traitant de l’écologie, du féminisme, de 
l’écoféminisme et de l’identité sorcière appréhendées lors de la visite de 
l’exposition (facultatif : comparaison avec d’autres œuvres recherchées). 

Support pédagogique 
supplémentaire  

Dossier pédagogique du Musée du Capitalisme, à télécharger ainsi que 
l’annexe 1 pour les photographies : 
https://museeducapitalisme.org/portfolio/dossier-pedagogique/  

 

 

Vocabulaire :  

 

Divination : art de prédire l'avenir par l'observation et l'interprétation de certains phénomènes. 

Écoféminisme : philosophie et mouvement nés de l’union des pensées féministes et écologistes et qui 

théorise que le comportement de domination et d’oppression des femmes est le même que celui qui 

contribue au saccage environnemental. 

Lithothérapie : Médecines non conventionnelle utilisant les vertus et les forces énergétiques des 

pierres et des minéraux pour aider les patients à équilibrer leur organisme. 

Macrale : mot venant du wallon liégeois désignant une sorcière. Les macrales sont notamment 

célébrées dans les folklores de Vielsalm et Haccourt. 

Rebouteux.se : personne qui, n'ayant pas fait d'études médicales, prétend guérir fractures, luxations, 

douleurs par des moyens empiriques.

https://museeducapitalisme.org/portfolio/dossier-pedagogique/
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Pour préparer et prolonger sa visite  

Site de l’exposition :  www.witches-expo.ulb.be 

Vous y trouverez des informations sur : 

- les visites guidées (scolaires – adultes et familles pour groupes et individuels) 

- le catalogue  

- les activités autour de l’exposition 
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