
          os bouches parlent pirate avec des mots sans cible

évidemment Kathy Acker cité par Elodie ! 
(et en bonus comme play list pour faire le livret, l’album Pussy, the king of the 
pirates, via wetransfert :)) 

Invence n°1 - Mary Read et ses acolytes, 
dirigée par Julien Blaine et publié par Al Dante, 
c’est une revue recueil autour de la figure de Mary Read 
je l’ai à Paris, je pourrais l’amener

dans les Grandes aventurières de Françoise d’Eaubonne, 
elle recense plusieurs femmes pirates, dont Mary Read mais aussi Ann Bonny
et aussi la Lionne de Clisson (Jeanne de Belleville), qui monte une armée pour 
venger son mari assassiné par le roi de france
et aussi Ching-Sih et également une nièce de Mazarin (?), je crois, mais je n’arrive 
pas à retrouver les références
idem je pourrais amener ce livre 

il y a aussi le travail de Daniel Defoe : Histoire générale de fameux pyrates, 
--- duquel est peut-être tiré : Femmes pirates  paru chez Libertalia, qui reprend 
l’histoire de Mary Read et Ann Bonny ----  Defoe écrit aussi le premier Robinson 
Crusoé, et j’ai entendu une émission sur France Culture sur la façon dont Defoe a 
pu être récupéré par des économistes ---- émission remarquable dans la façon dont 
france cul vire encore : c’est une nouvelle émission qui s’intéresse à la façon 
dont les romans influence... l’économie, uh

de manière générale, j’ai l’impression qu’il pourrait un imaginaire qui a été 
construit sur des modes un peu parallèles entre la figure de la sorcière et du pirate 
(et qui plus est des femmes pirates ?), d’un côté la mise en accusation de celles 
qui soignaient les pauvres et les femmes, et de l’autre le même phénomène de celles 
et ceux qui issues d’une classe pauvre s’organisaient pour agir autrement, dans 
un autre espace de liberté --- c’est dit à la hache --- je suis aussi en train de 
lire Une lutte sans trêve de Angela Davis, et y est très souvent évoquée l’espace 
carcéral --- hors Rediker revient aussi là dessus, sur les bateaux : 
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Je me demande aussi si il ne faudrait pas creuser du côté de la notion de trésor 
/ d’île au trésor : à la fois comme territoire qui permettent à l’imaginaire de 
se déployer mais aussi qui sont gardés par l’imaginaire de puissances dominantes 
---- ce trésor permettant de sortir d’une misère, qui a priori est lot commun des 
pirates ? Revenant sur l’univers carcéral / Rediker / Davis, je me dis aussi que 
pê que la piraterie est intéressante à l’endroit de l’intersectionnalité des 
luttes : qu’elle pourrait fonctionner, dans l’imaginaire, comme un commun ---- 
presque tout le monde peut s’y projeter, se projeter pirate, s’y projeter comme 
en en faisant potentiellement parti : pauvres, racisé-es, femmes et même hors 
générations : il y a aussi qqch de l’enfance qui est convoqué avec la piraterie 
------ de là je pense à comment cet imaginaire a été digéré par les grosses 
machines capitalistes (Peter Pan, Jack Sparrow), et des conséquences que cela a ? 
(de la même manière que les sorcières ? les déréalisant ?) Il y a aussi, encore, 
la question de l’histoire/des histoires : Markus Rediker reprend souvent cette 
notion d’écriture de l’hisoire par le bas --- et ça ça me fait penser au travail 
d’Arlette Farge, qui reprend les actes de justice (hors les pirates échappent, 
s’échappent souvent à la justice/l’injustice de leur pays pour trouver refuge 
dans la piraterie) pour tracer ces vies.... et puis aussi, ce avec quoi je ne sais 
pas trop faire, c’est quand même la notion d’exotisme, et de territoire/d’îles 
qui si, on peut imaginer qu’elles s’auto-gèrent (en tout cas ne sont pas sous la 
coupe d’une autorité d’état-nation), conquièrent / s’installent / détruisent 
? des territoires, les individus y vivant déja... je me demande quelle est cette 
géographie - toute la géographie des îles pirates ---- et aussi une notion qui 
n’est pas abordée encore dans tout ça, c’est les pirates d’état, cad ceux qui 
sont à la solde d’un roi pour détruire une flotte ennemie, passant outre les règles 
de la guerre (les corsaires : est-ce que ça vaut le coup de s’y intéresser ?)... 
de là aux pirates actuels, du moins ceux qui sont dénommés ainsi : les pirates 
des côtes somaliennes, je crois qu’on en entend moins parler maintenant..... les 
pirates du futur, les pirates de l’espace, c’est une thématique très présente 
dans la sc-fiction, la piraterie...  

tout ça est un peu brouillon, j’espère que vous pourrez en faire qqch.... 

un prochain mail avec des images, 
je vous souhaite une belle journée, 

est-ce qu’il y 
a cette question 
d’affranchissement ? 



En Somalie, la piraterie s’est développée au début des années 1990. L’effondrement 
de l’Etat a encouragé la délinquante de pêcheurs ruinés par les pêcheurs industriels et 
les trafiquants locaux d’armes, de qat (1) et d’êtres humains, sévissant entre l’Erythrée, 
Djibouti, le Yémen et le Kenya. A terme, leurs activités entrèrent en concurrence avec 
le pouvoir économique et politique des Elders - chefs traditionnels - qui contribuèrent à 
un contrôle du phénomène, en accord avec les opérateurs internationaux d’Atalante (2).
Situation différente dans le delta du Niger et le golfe de Guinée avec une profondeur 
criminogène terrestre importante où coopèrent des gangs du Nigéria et d’Angola 
notamment. C’est bien l’implication de ces connexions transnationales qui font 
du golfe de Guinée l’un des principaux foyers actuels de criminalité maritime. 
Contrairement à la Somalie où le butin est redistribué localement, l’argent sale du golfe 
de Guinée transite par les banques du Nigéria, de Guinée équatoriale et d’Angola avant 
de se fondre dans les transactions des places off-shore, dont la majorité se trouve sous 
pavillons britannique et américain.
Face à cette menace hybride, les marines nationales doivent travailler avec les autres 
opérateurs sécuritaires (renseignement, polices, justice, etc.), dont ceux de l’Etat 
fédéral nigérian et des pays côtiers : Côte d’Ivoire, Sénégal, Bénin, Togo, Ghana, etc.  

Dans ce contexte, fleurissent différentes officines et ONGs anglo-saxonnes (3) qui 
partent du même constat pour aboutir à un même objectif : le phénomène de la piraterie 
serait mal analysé, tant par les Européens que par leurs partenaires africains. « Plus 
scientifiques », leurs expertises devraient permettre d’apporter « les bonnes réponses » 
à travers la généralisation d’une conception anglo-saxonne de Garde-côtes et de 
« systèmes privés de gardiennage et de sécurité ».
Autant dire que cette approche cherche à favoriser une « ubérisation » de la sécurité 
maritime, au détriment d’approches régaliennes de souveraineté. Proportionnel à la 
montée de l’insécurité, l’enjeu économique est considérable, faisant croître les primes 
d’assurance des sociétés maritimes. Opérateurs privés et compagnies d’assurance 
cherchent à dominer ce marché en pleine expansion.
Autre enjeu de taille : la francophonie. Au-delà d’une langue commune, l’usage du 
français façonne administrations, organisations et processus similaires en vigueur dans 
les marines de l’Afrique de l’Ouest. Le partage du français permet le développement 
d’une vision commune de l’action de l’Etat en mer, très différente de la conception des 
garde-côtes et de la privatisation.
Politique, cette vision est aussi budgétaire car elle évite de créer deux corps 
d’intervention en mer - marine et garde-côtes -, les pays concernés ayant déjà du 
mal à entretenir les faibles moyens de leur marine nationale. Cette conception est 
naturellement plus facile à promouvoir auprès des pays francophones et lusophones 
qu’anglophones.

MARINES NATIONALES CONTRE GARDES-CÔTES 





Couleur — Caste — Confession —
C’est — l’Affaire du Temps —
Mort, dans son Classement plus divin
Ignore leur existence —

Comme dans le sommeil — toute couleur oubliée —
Les Dogmes — relégués —
Mort —de ses gros doigts Démocratiques
Efface toute marque —

Circassien ? — Il s’en moque —
A-t-Il mis au rebut
Chrysalide de Blond — ou d’Ombre —
Même Papillon —

Ils émergent de Son Obscurcissement —
Ce que Mort — connaît si bien —
Nos intuitions les plus fines —
Le jugent improbable 



Après avoir piraté le site, et mis en ligne près de 
10 gigaoctets de données contenant les noms, 
prénoms et mails de millions d’utilisateurs du site 
Ashley Madison, le groupe «The Impact Team» 
avait aussi laissé le message suivant : «Il est possible 
que votre mari se soit inscrit sur le plus grand 
grand site d’adultère au monde, mais ne vous ait 
jamais trompée. Il a juste essayé». Ils ne croyaient 
peut-être pas si bien dire : une journaliste du site 
américain Gizmodo a analysé les données piratées 
pour déterminer combien de femmes (parmi les 5 
millions annoncées par le site) utilisaient vraiment 
leur compte. Comment ? En examinant toutes les 
actions des utilisateurs qui sont répertoriées dans 
la base de données : utilisation de la messagerie, du 
tchat ou demande de suppression d’un compte.

Pas de chance pour Avid Life Media (ALM), le 
groupe qui détient le site de rencontres : la base de 
données indiquait la date à laquelle les utilisateurs 
du site avaient utilisé, pour la dernière fois, leur 
messagerie, mais aussi... quand ils ne l’avaient jamais 
consultée. Il n’a donc pas été trop difficile, pour la 
journaliste, de déterminer combien d’utilisatrices 
n’avaient jamais consulté leur messagerie sur le site. 
Au final, elles ne seraient que 1492, à l’avoir consulté 
au moins une fois.

Plus de 20 millions d’hommes, en revanche, 
auraient utilisé leur messagerie

En poursuivant son exploration, la journaliste 
a découvert, en utilisant le même procédé, que 
seulement 2409 femmes avaient utilisé la fonction 
tchat du site. Contre plus de 11 millions d’hommes. 
Ce qui lui fait écrire : «Ce n’est pas le paradis de 
la débauche où les hommes peuvent tromper 
leurs femmes. Ce n’est même pas un triste paysage 
désertique où 31 millions d’hommes rivalisent 
pour séduire 5,5 millions de femmes. Ça ressemble 
davantage à un futur où toutes les femmes sur Terre 
seraient mortes, et où un ingénieur informatique les 
aurait remplacées par des robots mal conçus». Avant 
de conclure : «Quand on regarde ça de près, difficile 
de nier le fait que la majorité écrasante des hommes 
qui utilisent Ashley Madison ne trompent pas leurs 
femmes. Ils payaient juste un fantasme». Les pirates 
avaient-ils raison ?

Bien sûr, elles ont le droit de parler. Bien 
sûr, l’actrice Catherine Deneuve, l’écrivaine 
Catherine Millet, et quelques autres, ont 
parfaitement le droit de revendiquer 
d’être frottées dans le métro (qu’elles ne 
doivent pas prendre très souvent). Et de se 
regrouper pour l’écrire dans «Le Monde». 
Même si ces phrases semblent surgies d’un 
autre siècle. Même si cette parole sonne 
aujourd’hui tellement minoritaire. Même 
si chaque phrase de ce texte donne envie 
de se pincer.

Ce qui est plus mystérieux, c’est le statut 
donné à cette tribune par le journal qui 
l’accueille. «“Des femmes libèrent une 
autre parole” «titre «Le Monde», dans 
son édition papier, en page intérieure. 
Dans ce titre, deux mots trahissent un 
jugement positif. “L’autre” parole, c’est 
la parole non entendue, inattendue, non 
conventionnelle, une sorte d’alter-parole. 
Et si les femmes la “libèrent”, c’est qu’elle 
était emprisonnée.

Nous y voilà. Comme si cette “alter-parole” 
avait longtemps été ligotée, détenue, dans 
les sombres cachots de l’Interdit. A son 
tour. Comme si sa“libération” était le 
pendant de celle des #metoo, qui se déploie 
depuis quelques mois. Prison contre 
prison, chape contre chape, honte contre 
honte. Cette “libération” que proclame 
le titre du «Monde», c’est l’équivalent de 
celles de ces “politiquement incorrects” 
prétendument baillonnés abonnés aux 
couvertures des hebdos, les Finkielkraut, 
les Zemmour, les Onfray.

A noter que l’édition en ligne du journal n’a 
pas osé le même titre, affublant le texte, au 
contraire, d’un titre provocateur -»“nous 
défendons une liberté d’importuner, 
indispensable à la liberté sexuelle”»- qu’on 
croirait calibré pour attirer le déferlement 
féministe des réseaux sociaux (qui n’a pas 
manqué).



 Nous nous trouvons dans une transition : les milieux socialement institués 
(l’ENSA, le CAF...) tendent à accepter et valoriser les prouesses sportives féminines 
tandis que les remarques sexistes trouvent encore tout à fait leur place. Il s’agit de 
l’acceptation d’un féminisme « modéré » (de la part du CAF par exemple) qui admet 
des compromis entre le respect de la hiérarchie des sexes et leur désir d’émancipation.
 Malgré une volonté de s’écarter de cette binarité genrée, une certaine division 
des sexes est acceptée, même au sein des associations féministes d’alpinisme : il 
est clairement affirmé qu’une majorité des femmes préfère conjuguer facilité et 
contemplation dans leurs excursions tandis que les hommes sont encore dans la 
recherche de prouesses physiques. Il y aurait les excursions plutôt « féminines » et 
contemplatives face aux excursions plutôt « masculines » et compétitives.
 L’alpinisme aujourd’hui, à l’instar du lyrisme de Rébuffat et de ses consorts 
masculins du milieu du 20ème siècle, est tombé entre les mains du sensationnel 
marketing duquel les associations telles que Girls To The Top cherchent à se 
débarrasser.
 Mettre en valeur le ravissement et la jouissance dans les pratiques alpines 
sont pour elles une manière de libérer la montagne de la nécessité d’exploits et de 
performance, de se débarrasser du besoin incessant de compétitivité abusive et de 
projections d’egos surdimensionnés dans les performances de montagne.
 Les sports alpins restent et resteront par leur nature des activités collectives 
où le partage et la confiance en ses compagnon.ne.s sont nécessaires à une pratique 
sécurisée.
 Récemment, plusieurs projets valorisant l’image des femmes en montagne
ont vu le jour. Par exemple, le «Groupe Féminin de Haute Montagne» se donne 
pour but de créer, après 2 ans de formation haut niveau, un projet collectif original. 
D’autres comme «On n’est pas que des collants» ou encore «Gravity Ladies» tiennent 
un blog partageant des expériences de femmes en montagne.
 Girls To The Top, elles, ont pour objectif l’autonomisation de chacun.e.s afin 
d’être capable d’évoluer en sécurité et aux côtés des autres, en première de cordée 
comme en seconde.
 Pour elles, gravir des sommets entre filles, c’est moins se sentir capable en se 
comparant aux garçons que face à soi- même. C’est le besoin de changer son propre 
rôle quand on est en montagne. C’est soi par rapport à soi. Dans ce jeu de symboles, 
la place de première de cordée est là et je peux la prendre quand je veux, comme je 
veux.
 Progresser en mixité choisie, c’est progresser et être en mouvement autrement 
: une progression désirable et nécessaire dans un domaine où la représentation est 
essentiellement masculine.
 Pour Girls To The Top, il s’agit avant tout de ne plus être un « numéro spécial 
féminin» dans les médias, ni un arbre qui cache la forêt.

 Créons des lieux, des moments, des forêts dans lesquels nous nous trouvons 
et nous retrouvons :

« Là, au-dessus des mesquines passions d’en bas, en face du combat, le même pour 
tous, les conditions sociales sont tout à fait nivelées ; là encore, on se sent vraiment 
frères pour se soutenir, s’aider dans cette éternelle lutte contre les éléments, la 
fatigue, les privations et parfois même le danger. »

«Je suis incapable de dire depuis combien de temps nous grimpons. 
Plusieurs heures ?
Quelques minutes ?
Tout m’a semblé très rapide.
Un coup d’œil au rapace qui survole notre cordée me fait remarquer 
la position bien avancée du soleil. Et alors que je médite sur cette 
temporalité nouvelle que m’impose la montagne, l’horrible bruit des 
coups de feu tirés dans la vallée me force à me sortir de ma torpeur 
extatique.»
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« L’Atelier van Lieshout s’est chargé de penser et de réaliser 
cette clinique portative, nommée l’A-Portable (diminutif  
d’Abortion-Portable) et financée à hauteur de 35 000 
euros par la Fondation Mondrian pour l’art contemporain 
(Amsterdam). Nous soulignons que c’est donc une fondation 
privée pour l’art contemporain qui a permis l’existence 
de la clinique permettant de pratiquer les avortements en 
eaux internationales. Cette première collaboration entre le 
champ de l’art contemporain et l’association Women on 
Waves s’est prolongée en 2003, pendant la Biennale de 
Thessalonique» 

(...)

«Stratégiquement, les membres de Women on Waves, tels 
des pirates, agissent avant tout sur un décloisonnement 
multiple de tous les domaines, à tel point que les frontières 
qui opposent les nations n’existent plus, ni celles entre 
les terres et les mers, ou encore les lois et l’art, ou encore 
la médecine et la mode ; tout est en effet orienté vers 
un principe ultime qui est la fin de la criminalisation de 
l’avortement. La volonté ne s’embarrasse alors plus des 
limites, ni des espaces, puisque tout espace est restrictif  et 
implique de fait une situation de dedans / dehors. C’est à 
travers cette situation de celui / celle qui est dedans et celui 
/ celle qui est dehors, et surtout du choix de Women on 
Waves de montrer la dissolution possible des processus de 
cloisonnement, que nous pouvons essayer de comprendre, 
toujours d’un point de vue féministe, l’éthique qu’elle met 
en place dans son action militante. »



La chasse-partie est une 
convention servant de code de 
conduite pour les corsaires et 
pirates. Certaines sont fictives, 
d’autres sont historiques. 
Corruption du terme charte-
partie1, ce contrat est conclu 
quelques jours avant le départ, 
toutes les décisions sur la 
destination, l’objet de l’expédition 
et les prises étant collectives. 
Cette charte est d’abord adoptée 
par les corsaires avant d’être 
reprise par les pirates sous le 
terme de code des pirates.



Un des codes des pirates les plus connus est celui créé par le célèbre boucanier Bartholomew 
Roberts en 1720.

I. Chaque pirate pourra donner sa voix dans les affaires d’importances et aura un pouvoir de se 
servir quand il voudra des provisions et des liqueurs fortes nouvellement prises, à moins que la 
disette n’oblige le public d’en disposer autrement, la décision étant prise par vote.

II. Les pirates iront tour à tour, suivant la liste qui en sera faite, à bord des prises et recevront pour 
récompense, outre leur portion ordinaire de butin : une chemise de toile. Mais, s’ils cherchent 
à dérober à la compagnie de l’argenterie, des bijoux ou de l’argent d’une valeur d’un dollar, ils 
seront abandonnés sur une île déserte. Si un homme en vole un autre, on lui coupera le nez et les 
oreilles et on le déposera à terre en quelques endroits inhabités et déserts.

III. Il est interdit de jouer de l’argent aux dés ou aux cartes.

IV. Les lumières et les chandelles doivent être éteintes à huit heures du soir. Ceux qui veulent 
boire, passé cette heure, doivent rester sur le pont sans lumière.

V. Les hommes doivent avoir leur fusil, leur sabre et leurs pistolets toujours propres et en état de 
marche.

VI. La présence de jeunes garçons ou de femmes est interdite. Celui que l’on trouvera en train de 
séduire une personne de l’autre sexe et de la faire naviguer déguisée sera puni de mort.

VII. Quiconque déserterait le navire ou son poste d’équipage pendant un combat serait puni de 
mort ou abandonné sur une île déserte.

VIII. Personne ne doit frapper quelqu’un d’autre à bord du navire ; les querelles seront vidées à 
terre de la manière qui suit, à l’épée ou au pistolet. Les hommes étant préalablement placés dos à 
dos feront volte-face au commandement du quartier-maître et feront feu aussitôt. Si l’un d’eux ne 
tire pas, le quartier-maître fera tomber son arme. Si tous deux manquent leur cible, ils prendront 
leur sabre et celui qui fait couler le sang le premier sera déclaré vainqueur.

IX. Nul ne parlera de changer de vie avant que la part de chacun ait atteint 1000 livres. Celui qui 
devient infirme ou perd un membre en service recevra 800 pièces de huit sur la caisse commune 
et, en cas de blessure moins grave, touchera une somme proportionnelle.

X. Le capitaine et le quartier-maître recevront chacun deux parts de butin, le canonnier et le 
maître d’équipage, une part et demie, les autres officiers une part et un quart, les flibustiers une 
part chacun.

XI. Les musiciens auront le droit de se reposer le jour du sabbat. Les autres jours de repos ne leur 
seront accordés que par faveur.

La chasse-partie de Bartholomew RobertsLa chasse-partie de Bartholomew Roberts



Avant toute chose nous devons connaître la définition de frontière. Celle-ci peut se définir comme 
une délimitation entre deux états, cela connote l’idée de souveraineté. De plus ce terme vient de 
l’expression “aller au front” qui auparavant était synonyme de guerre mais peu à peu le terme 
de frontière est devenu plus neutre. Ensuite on peut observer qu’il est facile de déterminer une 
frontière terrestre avec des bornes par exemple, en revanche une frontière maritime est bien plus 
difficile à marquer. Au début le problème ne se posait pas, seules les frontières terrestres existaient. 
Cependant avec un nombre d’états en croissance, 194 états dans le monde à l’heure actuelle, et une 
population qui ne cesse de croître la nécessité de trouver de plus en plus de ressources dans un 
monde composé à 71% d’eau est arrivée. Ainsi aujourd’hui les frontières maritimes posent de plus 
en plus de problèmes aux enjeux géopolitiques notamment bien qu’historiquement les mers et 
océans soient à tout le monde et que ces problèmes ne devraient donc pas exister. Ces conflits sont 
également animés par l’enjeu économique très important que représente ces eaux, en effet 70% à 
75% des échanges commerciaux sont des échanges maritimes.
Ainsi comment trace-t-on une frontière maritime ? Quels sont les conflits géopolitiques que cette 
question entraîne ?
Dans un premier temps nous verrons donc comment tracer une frontière maritime et dans un 
second temps quels sont les conflits géopolitiques qui en résultent.

Tout d’abord contrairement aux frontières terrestres les frontières maritimes ne peuvent pas être 
délimitées par des bornes. Elles correspondent plus à des espaces comme par exemple pour la 
ville espagnole de Ceuta et le Maroc qui possèdent tous deux un espace maritime qui se touchent 
mais comme ces frontières ne sont pas clairement délimitées elles sont difficiles à surveiller. 
Ainsi alors que pour les frontières terrestres on a des lignes de base, une ligne de référence faite 
par l’état riverain pour les marquer, pour les frontières maritimes on a des règles posées par la 
convention de Montego Bay créée par les Nations Unies en 1982 et mise en application en 1994. 
Cependant tous les états dans le monde ne l’ont pas ratifiée. Ainsi, un état l’ayant signée possède 
une mer territoriale de 12 milles marins, à partir de son littoral, sachant qu’un 1 mille marin fait 
environ 1,8 km une mer territoriale s’étend sur environ 21,6 km vers le large. Dans cette zone 
l’état assume l’essentielle de sa souveraineté ainsi il applique les mêmes lois que sur terre par 
exemple. L’état possède ensuite une zone contiguë qui va 12 milles marins plus loin, dans celle-ci il 
a encore une grande part de souveraineté mais qui n’est pas focalisée sur les enjeux économiques 
mais principalement sur les règles de sécurité...Enfin, sur 200 milles plus loin s’ étend la ZEE, 
la Zone Economique Exclusive, mais celle-ci peut aller jusqu’à 350 milles si l’état peut prouver 
que le plateau continental va au-delà de la ZEE. Cette zone permet à l’état d’avoir pour lui seul la 
possibilité d’exploiter les ressources marines, sous-marines et souterraines comme le pétrole. Cela 
pose un enjeu économique important et accentue les inégalités dans le monde sachant qu’exploiter 
ces ressources souterraines est très onéreux et est donc réservé aux pays les plus riches. Ce système 
de délimitage engendre également d’autres problèmes comme avec les archipels. Cependant la 
tentation pour les états d’obtenir un plus large territoire maritime est de plus en plus forte à cause 
de l’enjeu économique. Malgré toutes ces zones accordées aux états, une grande partie reste libre 
soit environ 40% du monde mais cela attire déjà de plus en plus d’états et pose de nouveaux enjeux. 
Des exceptions à ces règles de bases existent obligeant la convention à en créer de nouvelles pour 
ces cas spécifiques. Ainsi, les détroits, passages naturels, et les canaux, passages créés par l’Homme, 
n’appartiennent à personne, il s’agit d’eaux internationales. On peut voir l’exemple du détroit de 
Gibraltar ou du canal de Panama. Ensuite pour le cas des archipels ,la convention les prend pour 
un tout ainsi les îles les plus externes constituent une ligne de bas à partir de laquelle on appliquera 
les règles habituelles.

Dans le cadre de son cycle «mers et océans» , l’Université du Mantois Camille Corot proposait lundi 17 novembre une conférence de Laurent Hassid, Dr en géographie à Paris VIII , une conférence sur « les 

Malgré des règles plutôt strictes des conflits éclatent pour ces frontières maritimes. Ainsi les 
cas de la mer Noire et de la mer Caspienne posent plus de problèmes car les états riverains 
doivent trouver un accord entre eux. On a également le cas de l’Ile Maurice qui pour 2000 
km2 possède 1,6 millions de km2 de mer mais qui est en conflit avec les Etats-Unis et la France 
pour l’ilot du Traumelin situé à 600 km au Sud-Est de l’Ile Maurice car en en étant propriétaire 
elle aurait plus d’étendue maritime, d’ailleurs selon eux il leur appartient. Ensuite, on trouve 
le cas de la mer de Chine et du détroit de Malacca très empruntés pour le commerce et que 
la Chine considère comme sa propriété or divers états riverains qui n’aiment pas forcément 
la Chine peuvent contester cela comme le Vietnam, la Malaisie, les Philippines...Des tensions 
se créent alors notamment autour des archipels Paracel et Spartly inoccupés mais qui attisent 
les convoitises, les posséder signifiant posséder plus de territoires maritimes donc plus de 
ressources exploitables. Ainsi des accrochages ont souvent lieu entre la Chine qui fait passer des 
bateaux militaires dans ces environs et Brunei, un état riverain qui revendique aussi ce territoire 
et qui donc l’utilise. Une véritable guerre des cartes entre la Chine et le Vietnam s’est également 
créée, chacun représentant sur ses cartes ces territoires comme siens. Ces conflits peuvent 
d’ailleurs sembler étonnants d’autant plus que la population ne sait même pas où se trouvent 
ces archipels. Puis on a également l’exemple de la Corée du Sud et du Japon, empire maritime 
avec 4,5 millions de km2 de ZEE, qui se battent pour une île nommée Takeshima au Japon et 
Dodku en Corée, celle-ci étant plus proche du territoire coréen, la Corée la revendique. Ensuite 
on a l’exemple de l’Arctique de plus en plus convoité ces dernières années. Des conflits ont donc 
lieu entre: les Etats-Unis, la Russie, la Norvège, le Canada, le Danemark et l’Islande. En effet, 
le climat se réchauffant, l’été le dégel qui a lieu est plus important et crée de nouveaux détroits 
et donc des routes maritimes plus courtes que celles déjà existantes d’où un enjeu économique 
majeur. Ce réchauffement engendre aussi l’apparition de nouveaux territoires à conquérir. La 
Russie en réclame donc au moins la moitié avec le Pôle Nord notamment, c’est la “conquête 
de l’Arctique”. Quant aux Etats-Unis, au Canada et les autres pays impliqués, ils revendiquent 
des territoires qui vont plus loin que leur ZEE, ces territoires auparavant inhospitaliers attirant 
maintenant qu’ils offrent diverses ressources comme le pétrole. Pour leurs revendications 
chacun avance divers arguments s’appuyant ou non sur la convention de Montego Bay. Ensuite, 
le conflit le plus sensible est en Europe entre la Croatie et la Slovénie. Selon les Slovènes, 
pour tracer cette frontière maritime il faut suivre le cours du fleuve qui se jette dans la Baie 
de Piran, cela leur accorderait environ 95% de la baie. Ainsi le port de Kopler aurait accès à 
la mer Adriatique et pourrait s’ouvrir au monde. En revanche ,si la baie revient aux Croates 
ils auraient un accès au port de Trieste en Italie que ne leur offre pas les frontières terrestres. 
Il y a donc un attrait économique et pour en finir avec ce conflit les deux pays ont décidé de 
confier le litige à un tribunal international apte à rendre un verdict. Enfin, on remarque que ces 
conflits maritimes viennent surtout de l’éclatement d’anciennes puissances comme l’URSS et la 
Yougoslavie, la prolifération étatique pourrait donc poser problème.

Ainsi une part des frontières maritimes est plus difficile à tracer notamment à cause des 
enjeux soulevés. En effet, ces frontières dépendent d’enjeux de pouvoir et sont souvent 
instrumentalisées pour porter atteinte à des états “ennemis”. Enfin il faudra voir si la croissance 
de la population ne va pas remettre en cause la liberté d’action en mer. On est encore au début 
des problèmes de conflits maritimes.

Toutes ces conférences s’avèrent particulièrement adaptées au chapitre de terminale (S/ES/L) sur « les                    espaces       maritimes : approche géostratégique » étudié dans le cadre de la Mondialisation.

frontières maritimes».







En octobre, le Guardian et Vanity Fair recueillaient les états d’âme d’anciens de 
Facebook et Google, dont Justin Rosenstein, l’ingénieur à l’origine du bouton 
« j’aime ». Ancien de Google, James Williams, que nous avons rencontré en juin, 
expliquait de son côté que l’industrie de la tech est pour lui « la plus importante, 
la plus standardisée, et la plus centralisée des formes de contrôle de l’attention 
de l’histoire de l’humanité ». Avant que Sean Parker, le charismatique président 
fondateur de Facebook, n’enfonce le clou en déclarant que le réseau social « exploite 
la vulnérabilité de la psychologie humaine ».

Aujourd’hui, c’est Chamath Palihapitiya, qui a oeuvré en tant que cadre de Facebook 
à partir de 2007, qui prend la parole publiquement pour dénoncer le fait que le 
réseau social « est en train de détruire le tissu social de nos sociétés ».

 Culpabilité et destruction de la société

L’ancien vice-président de Facebook en charge de la croissance des utilisateurs s’est 
exprimé le 13 novembre dernier dans le cadre d’une conférence organisée par la 
Stanford Graduate School of Business.

 « Les boucles de rétroaction court-termistes que 
nous avons créées détruisent la façon dont notre société 
fonctionne »

Repérée par le site spécialisé The Verge, la tonalité de son intervention rejoint les 
témoignages déjà publiés. Evoquant le fameux bouton « j’aime » mise en place 
par Facebook en 2010, et plus largement l’écosystème numérique dont les réseaux 
sociaux sont l’incarnation, il estime que « les boucles de rétroaction court-termistes 
stimulées par la dopamine que nous avons créées détruisent la façon dont notre 
société fonctionne ».

Pour Chamath Palihapitiya, le problème ne concerne pas uniquement les Etats-
Unis : « pas de débat civilisé, pas de coopération ; désinformation, défiance. Et ce 
n’est pas un problème américain. C’est un problème global ».

 « Si vous nourrissez la bête, elle vous détruira »

Usbek & Rica 12/12/2017 #Société #Numérique       Pour un ancien cadre de Facebook, cette « merde »                                    « détruit le tissu social de nos sociétés »      Guillaume Ledit

                                                                                             

Il ne s’arrête pas là, et enchaîne les punchlines : Facebook « pourrit les fondations 
sur lesquelles sont fondées nos comportements ». « Si vous nourrissez la bête, elle 
vous détruira », déclare-t-il encore d’un air aspiré à l’auditoire.

 La solution ? Ne pas utiliser « cette merde »

Revenant sur ces premières années au sein de Facebook, il estime que « nous 
savions que quelque chose de mauvais pouvait advenir ». Aujourd’hui, Chamath 
Palihapitiya estime que « nous sommes dans une situation très préoccupante », 
dans laquelle « des individus mal intentionnés peuvent manipuler des pans entiers 
de la population ».

 « On confond les likes, les pouces en l’air et les 
coeurs avec la vérité »

Même si il considère qu’il « n’y a pas de solution tout faite », la sienne est « de 
ne plus utiliser ces outils depuis des années. J’ai dû poster cinq messages sur 
Facebook en 7 ans ». Normal, puisqu’il précise que l’on « confond les likes, les 
pouces en l’air et les coeurs avec la vérité ». Et que cette « recherche de popularité 
[…] nous laisse encore plus vides qu’avant ».

Chamath Palihapitiya n’autorise pas ses enfants « à utiliser cette merde ». 
Merde pour laquelle il a tout de même oeuvré pendant des années, réunissant 
suffisamment d’argent pour aujourd’hui être à la tête d’un fonds d’investissement 
baptisé Social Capital. Nul doute que son intervention l’aidera à faire connaître 
son entreprise, dont l’objectif est d’investir dans des projets moins « merdiques, 
inutiles et idiots » que ses homologues capital-risqueurs de la Silicon Valley.

 

SUR LE MÊME SUJET : 

> Les ex de Facebook et Google ont des états d’âme

> Facebook mène une expérience préoccupante pour l’accès à l’information

> « Sur son lit de mort, personne ne se dit : «J’aurais aimé passer plus de temps sur Facebook» »





Sur la mer azurée aux reflets radieux,
Nos pensers sans limite, et nos cœurs sans entrave,
Aussi loin que la brise et le flot écumeux
Parcourent cet espace où nul n’habite esclave.
Contemplez notre empire, un domaine infini,
Où tous, rois et sujets, concourent tributaires ;
Notre bannière, un sceptre en tous lieux obéi
Par des confédérés, légions volontaires.
Et notre vie à nous, c’est tantôt le fracas,

Tantôt le mol loisir, vie abrupte et sauvage,
Mais joyeuse en tout temps. Eh ! qui le sait ? Non pas,
Le lâche citadin, qui dans le luxe nage,
Dont le cœur faillirait sur les montagnes d’eau,
Ni toi, roi vaniteux de l’abondance altière
Que le sommeil ne peut charmer de ses pavots,
À qui le doux plaisir même a cessé de plaire.
Ah ! qui la décrirait, sauf celui dont le cœur
De ce rude métier a fait l’apprentissage,
A dansé sur le gouffre, intrépide, vainqueur ?



mis en ligne le 13 septembre 2017.  

« Si nous redonnons à l’école sa signification d’origine – 

Skholè signifie « loisir », en grec –, et si nous accueillons 

les enfants en tenant compte de leurs rêves, ce serait gagné 

! »

« Nous sommes dans une phase de transition éducative. Les 

initiatives foisonnent ! S’il n’y a pas d’école idéale, 

il existe tout de même une vision idéale de l’éducation 

qui consiste à prendre soin de toutes les composantes de 

l’individu. Y compris la composante spirituelle. »

« Une école coopérative est une école où les enfants sont 

responsables des acquisitions de leur savoir. Cela leur 

procure un pouvoir, dans le sens anglais empowerment. Le 

pouvoir de créer avec les autres. »

« Même le grand mammouth de l’éducation nationale est en train 

de bouger. Des changement majeurs – interdisciplinarité, 

repositionnement de l’enfant au centre du processus éducatif – 

interviennent au sein même du système, car certains enseignants 

changent sans attendre les réformes ministérielles. »

ANTONELLA VERDIANI : “TENIR COMPTE DES 
RÊVES DES ENFANTS” [NOS CHÈRES ÉLITES]

L’ENSAM est une école prestigieuse qui forme majoritairement les 
cadres dirigeants de nos grandes entreprises. Dans l’un de ses campus, 
des étudiants ont été bizutés à base de brûlures administrées par des 
cuillères chauffées à blanc, carrément. Et ce qui est dingue, c’est que 
personne n’a porté plainte.

C’est un classique des formations de nos élites (on trouve la même 
chose en fac de médecine ou durant les soirées d’intégration des 
écoles de commerce) : l’adhésion au groupe passe par l’humiliation 
des nouveaux venus, à base de violence et de dispositif sexistes et 
homophobes, empreints d’un virilisme et de la mise en scène de sa 
propre dureté. Mais n’est-ce pas le fait de quelques excités ?

Pas du tout. On apprend qu’à l’ENSAM, ce genre de festivités à base de 
torture s’appelle «PTV» pour «Période de Transmission de Valeurs». 
Sympa non ? Ainsi, dans certaines écoles de médecine, les «valeurs» 
semblent ainsi passer par l’élection d’une «Miss Chaudasse» et 
d’agressions sexuelles institutionnalisés (http://www.lepoint.fr/…/
bizutage-a-caen-les-ignobles-comman…).

Longtemps attribué aux classes populaires et aux professions 
manuelles, le virilisme débilisant est en fait carrément institutionnalisé 
pour la jeunesse de notre prétendue élite. Mettre les hommes en 
compétition, faire des femmes un objet sexuel, c’est ça l’éducation de 
ceux qui vont diriger notre économie.

Ce fait divers dégueulasse peut être mis en rapport avec la tribune 
écœurante signée par des femmes de l’élite médiatique, qui célèbre 
l’inégalité et l’agression sexuelle au nom de la lutte contre le 
«puritanisme». Il est grand temps de se pencher sur l’éducation et la 
socialisation de ceux qui se targuent d’être les plus compétents et les 
plus «ouverts sur le monde»



Au long de trente années de recherche, l’historien américain d’extrême gauche a 
milité en faveur d’une «histoire par le bas» qui intègre les plus exclus. Dans son 
dernier essai, il s’est penché sur les hors-la-loi des mers.

Les théorèmes, les nazis, l’homme de Néandertal, les pirates, l’esprit des lois ont occupé 
et changé leur vie. Pourquoi ? Un mathématicien, deux historiens, une préhistorienne et 
une juriste racontent les moments décisifs ou, au contraire, cette lente maturation qui les a 
amenés à une vie de chercheur.
Il est extrêmement courtois et représente une denrée rare : l’historien américain d’extrême 
gauche. Né en 1951 et professeur à l’université de Pittsburgh, Marcus Rediker est spécialiste 
des pirates et des marins de l’Atlantique et considère les hors-la-loi de l’océan, esclaves 
et marins, comme les acteurs véritables et oubliés des révolutions et de l’abolition de 
l’esclavage. A contre-courant de l’histoire nationale, il propose une histoire transnationale, 
puisque les hommes de la mer se mélangeaient grâce aux voyages. Autre particularité de 
Rediker : son appartenance à «l’histoire par le bas» («history from below»), courant incarné 
notamment par l’historien Eric Hobsbawm. Pour étudier les trajectoires des insoumis, 
Rediker utilise les documents qu’ils ont produits, comme leurs journaux intimes. Le livre 
qu’il a publié en mai aux éditions du Seuil, les Hors-la-loi de l’Atlantique, rassemble une 
collection d’articles reflétant trente années de recherche sur la traite négrière, les esclaves 
et les marins rebelles. Un ouvrage qui débute par un souvenir de sa mère, évoquant ses 
propres truands.

Pourquoi vous intéressez-vous aux hors-la-loi ?

Tout le monde aime les hors-la-loi : nous aimons entendre les histoires dont ils sont les héros. Mais je 
me suis intéressé aux pirates et aux marins non pas parce qu’ils étaient des hors-la-loi mais parce qu’ils 
étaient pauvres et que les documents qui les concernaient étaient insuffisamment utilisés. Les marins 
et les pirates m’intéressent aussi parce qu’ils se déplacent : ils sont transnationaux, à la croisée de 
plusieurs pouvoirs, de plusieurs systèmes économiques qu’ils révèlent et alimentent. Leur circulation 
a considérablement influencé le cours de l’histoire. Ils n’intéressent pas les historiens nationalistes, 
concentrés sur leur pays, que j’appelle «terrocentrés» et auxquels je m’oppose.

Comment vous définiriez-vous politiquement ?

Je suis d’extrême gauche, je n’ai jamais appartenu à un parti mais j’ai beaucoup lu Marx et beaucoup 
lu sur l’anarchisme. Aux Etats-Unis, les historiens sont plutôt libéraux, donc je suis une exception : 
je suis catégorisé d’extrême gauche et je l’accepte. Je ne me sens pas isolé pour autant, je voyage 
énormément, Pittsburgh est une université gigantesque, avec un département d’histoire excellent, 
reconnu… tout va bien.

Que faisaient vos parents ?

Ma famille maternelle est ouvrière, originaire du Kentucky. Enfant, j’ai passé beaucoup de temps avec 
le père de ma mère, qui était mineur et adorait raconter des histoires. J’étais le premier de ma famille

Marcus Rediker : «Je me suis intéressé aux pirates et aux 
marins parce qu’ils étaient pauvres»
Par Virginie Bloch-Lainé — 4 août 2017 à 17:06



à entrer à l’université, j’y suis arrivé en 1969, un moment d’ébullition à cause de la guerre du Vietnam. 
Seulement, j’arrivais sur le campus en tant que joueur de basket et non comme activiste ou historien. 
La politique a commencé à me passionner. Au même moment, grâce aux mouvements d’émancipation 
sociale, la discipline historique s’est intéressée à ceux qu’elle excluait jusque-là : les pauvres, les ouvriers, 
ceux qui ont construit les Etats-Unis. C’est ce qui m’a donné envie de devenir historien : participer à ce 
nouveau courant progressiste et imaginer un futur meilleur.

Quelle est l’origine de l’expression «histoire par le bas» ?

L’historien de la Révolution française Georges Lefebvre l’a utilisée dans les années 30. C’était une nouvelle 
façon de travailler qui a accouché de courants différents selon les pays. En France, cela a donné l’histoire 
sociale, Braudel, Le Roy Ladurie. Dans le monde anglo-saxon, cela a donné des travaux davantage focalisés 
sur les gens. On cherchait à savoir comment ils s’étaient émancipés. En Allemagne, les historiens se sont 
concentrés sur la vie quotidienne. C’est la façon la plus démocratique de travailler, c’est l’histoire la plus 
égalitaire. Elle permet de montrer que les mouvements populaires influencent le cours des choses. Mon 
dernier livre n’est pas le plus significatif de l’histoire par le bas telle que je la pratique mais prenez celui sur la 
rébellion de la Amistad : en 1839, des esclaves se soulèvent contre le capitaine du bateau qui les transporte 
et prennent possession du navire. Les conséquences sur la lutte contre l’esclavage furent considérables. 
Et avec les documents que j’utilise, les journaux intimes par exemple, je m’écarte des historiens qui ne 
regardent que les statistiques pour tirer leurs conclusions : c’est ce que j’appelle la violence de l’abstraction.

Les journaux intimes tenus par ces hommes n’étaient-ils pas réécrits ?

Si, souvent, mais j’utilise des centaines d’autres documents. Quand vous pratiquez l’histoire par le bas, vous 
devez vous intéresser à ce que les institutions répressives, notamment, ont écrit pour les pauvres et à leur 
sujet : procès-verbaux rédigés en prison ou lors d’un procès, etc. Il faut savoir décrypter ces documents, 
lire à travers le grain du papier, écouter ce qui n’est pas écrit et le comparer à d’autres sources : avec ces 
croisements la vérité se dessine. Mais les pauvres produisent des documents remarquables. Prenez Edward 
Barlow, un marin anglais de la fin du XVIIe siècle dont il est question dans ce livre. Il a appris seul à lire 
et à écrire et il a tenu son journal pour témoigner de la difficulté de survivre dans sa condition : il devait 
se battre pour être payé. Beaucoup d’hommes étaient enrôlés de force dans la marine par l’Etat. Il a écrit 
pendant quarante ans et protégeait son texte avec du bambou, pour éviter que l’eau ne le dégrade. Selon 
moi, ce journal vaut de l’or. Il est conservé au National Maritime Museum de Greenwich. On peut comparer 
ces documents exceptionnels aux récits d’esclaves américains, à celui de Frederick Douglass par exemple.

Une fois affranchi, Frederick Douglass est devenu un homme politique républicain…

Oui, mais ce n’étaient pas les républicains d’aujourd’hui !

Vous écrivez que les marins et les pirates éprouvaient «une empathie pour toutes les 
souffrances sociales». Le racisme n’existait pas parmi eux ?

Ils n’étaient pas structurellement progressistes. Sur les navires transportant des esclaves, certains hommes 
avaient de la sympathie pour eux. Et j’ai découvert quelque chose d’étonnant : lorsqu’ils débarquaient dans 
les ports, des marins souffrant de la malaria étaient soignés par des femmes noires. C’est remarquable, 
parce que ces mêmes marins étaient chargés de surveiller les esclaves. Donc dans certaines situations, 
la frontière entre Blancs et Noirs ne tenait plus. Si un bateau de pirates attaquait un navire, la question 
n’était plus de savoir si untel était blanc ou noir, mais s’il allait défendre le bateau contre les assaillants ou 
se joindre à eux.

Les pirates étaient-ils abolitionnistes ?

Globalement, non. Mais certains pirates ont aidé des esclaves à s’affranchir ou leur ont proposé, quand ils 
s’emparaient d’un bateau, de se joindre à eux pour échapper à leur condition.

Y avait-il des femmes parmi les pirates ?

Il y a eu deux femmes pirates célèbres au XVIIIe siècle, Mary Read, une Anglaise, et Anne Bonny, une 
Irlandaise. Mary Read était marin et se cachait sous une identité masculine lorsque son navire fut capturé 
des pirates. Elle avait le choix entre rejoindre leurs rangs ou repartir sur son bateau, et elle a choisi les 
pirates. Or, coïncidence incroyable, Anne Bonny faisait justement partie de cet équipage. Mary Read a 
gardé son identité masculine et les deux femmes sont devenues très proches. Read était aussi costaude 
qu’un soldat. Elle est devenue la maîtresse d’un pirate, qui s’est vu défié en duel par un autre. Comme elle 
avait très peur pour son amant, elle l’a devancé en allant affronter le pirate sur terre, pour lui éviter d’être 
blessé. Et elle a gagné le duel.

Dans votre prologue, vous êtes critique envers Joseph Conrad et Michel Foucault. Lisez-
vous tout de même ces deux auteurs avec plaisir  ?

J’aime Conrad et surtout, j’ai lu Foucault de près. J’ai même correspondu un peu avec lui. Conrad et Foucault 
considéraient la mer comme un espace irréel, «un lieu sans lieu» écrit Foucault (1) alors qu’elle est pour 
moi un lieu réel où l’histoire s’est faite. C’est encore du «terrocentrisme», le fait de ne se concentrer que sur 
ce qui se passe sur la terre ferme. Conrad et Foucault en sont coupables tous les deux. Cependant, je mets 
au crédit de Foucault ceci : il a écrit que nous devions remercier les pirates, car ils permettaient d’imaginer 
un monde meilleur et que leur disparition se ferait au profit de la police. Quant à Conrad, il était, comme 
Kipling, du côté de l’Empire. Pour moi, Conrad ne vaut pas Melville qui, lui, a les yeux ouverts sur les 
autres et comprend profondément les rapports de force en jeu sur un bateau et sur la mer.

Vos livres font-ils polémique aux Etats-Unis ?

Bien sûr, et c’est ce que je souhaite. Certains de mes livres sont plus polémiques que d’autres : quand je 
propose, dans l’Hydre aux mille têtes : histoire cachée de l’Atlantique révolutionnaire (éd. Amsterdam, 
2008), une relecture de la révolution américaine, je provoque des remous. En revanche, lorsque j’écris 
sur l’esclavage, les réactions se font entendre mais elles sont moindres, les contradicteurs craignant d’être 
traités de racistes.

Sur quoi portera votre prochain livre ?

Ce sera un portrait de Benjamin Lay, un nain anglais philanthrope, quaker et fervent abolitionniste.

—
(1) Dans «Des espaces autres», Hétérotopies, Dits et écrits, tome II.
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Et précisément l’articulation de la fin du Moyen-âge avec le début de la 
Renaissance, et à ce moment-là il y a trois choses qui se passent qui sont 
assez primordiales. — 
Il y a d’une part l’expropriation de la terre, c’est-à-dire que les gens 
les plus pauvres vont plus avoir de terrain, enfin les communs n’existent 
plus, ne vont plus exister, c’est-à-dire que les plus riches prennent les 
territoires, donc question politique. — 
Il y a une deuxième chose qui se passe, c’est l’expropriation de la 
connaissance, un langage qui est partagé par tous de manière efficace et 
concrète et qui est parlé, qui n’est pas remis en question dans sa capacité 
d’action, va être, va devenir savant et on va inventer les personnes qui 
vont transmettre l’apprentissage de la connaissance, à des bourgeois. Ou 
à des nobles. Donc on va avoir quelque chose où l’expropriation du savoir 
va agir de manière très patente  et là, par exemple il y a des textes que 
Anne-Claire peut lire par rapport à ça, ou encore Marie Fouquet qui est ici, 
par rapport à comment, comment cette expropriation de la langue, comment la 
domination peut se créer à partir de cette expropriation du savoir. — 
Troisième point qui me semble primordial et peut-être qui peut expliquer 
pourquoi là, aujourd’hui, à présent, ça va évoluer sans doute — mais, 
aujourd’hui donc là on est six femmes à proposer cette chose, c’est ce qui 
se passe avec les sorcières. Tout le monde pense que, enfin tout le monde, la 
plupart des gens quand j’en parle, pense que les sorcières se font trucidées 
au Moyen-âge, alors évidemment y’a des bûchers, y’a, tout n’est pas super 
joyeux mais, y’a quand même plutôt de la joie, Jeanne d’Arc se fait brûler 
ok, mais ce qu’on appelle, enfin ce que Françoise d’Eaubonne appelle le 
sexocide des sorcières ça commence, grosso modo, en 1500 quoi, enfin pas 
exactement 1500 mais pour poser les dates, 1500 ça aide à se souvenir. 
Donc ça veut dire que pendant un siècle et demi, un bon siècle et demi, 
les femmes vont se faire tuer mais, ce qui se cumule avec l’expropriation 
du territoire, donc l’impossibilité des communs d’exister encore, avec 
l’expropriation du savoir, fait que les plus pauvres deviennent encore 
plus pauvres. Et les femmes sont expropriées de leur savoir, n’ont plus 
accès à des connaissances médicales, etcetera, etcetera, et à cet endroit-
là, il y a deux choses. Il y a d’une part l’invention de l’imprimerie 
qui se fait un peu avant, vers 1450. L’invention de l’imprimerie permet 
l’expropriation du savoir des plus pauvres d’une part, permet aussi la 
distribution de la bible de la destruction des sorcières. Anne-Claire a 
aussi des textes sur les témoignages forcés des sorcières, voilà, qu’elle 
lira peut-être. — 
Donc, il y a cette chose-là, de la légalité, qui est très importante et 
qui oppose quelque chose qui serait la « scripturalité » donc l’écriture 
mécanique, enfin mécanique ou manuscrite mais en tout cas posée sur le 
papier, et l’oralité et, dans cette articulation-là on voit bien qu’il y 
a quelque chose par rapport à la légalité, et la loi, et comment la loi va 
se mettre en jeu. —
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