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Le comité de rédaction de la revue Eunoïa a le grand plaisir d’inaugurer ses
activités par le lancement de la mise en ligne de notes de recherches ouvertes
présentant les travaux en devenir du CRIV et les ateliers en cours, consacré à la
notion de « stigmate ». Pour n’être pas nouvelle, la question du stigmate, de sa
généalogie, de ses manife1stations, de ses horizons de déploiement, n’en est pas
moins, au vu de l’actualité, aussi urgente que nécessaire.
Perdurent en effet au sein de nos sociétés contemporaines, et ce, quel que soit le
degré d’« évolution » économique, sociale ou politique qu’on veut bien leur
prêter, d’étranges et paradoxales rémanences, comme si l’esprit de Benedict
Morel, sa théorie de la dégénérescence, produite au mitan du XIXe siècle (titre et
date de publication), et l’appel à la ségrégation, qu’elle induit et justifie,
continuaient de résonner aujourd’hui, au mépris de toute rationalité et de toute
humanité. Combien d’atrocités, depuis, ont été commises et justifiées par cet ethos
de l’identité, de la pureté (Kirshner, 2010).
Dans son ouvrage séminal Stigma, publié en 1963, Erving Goffman place
précisément son analyse des interactions sociales sous le signe des peurs
irraisonnées de dissolution identitaire, de contagion, issues de la nuit des temps,
la personne stigmatisée apparaissant dans toute sa potentialité virale, cristallisant
ainsi les peurs les plus diverses (Mukherjee, 2019 ; Jones, 2000). Les malades du
SIDA, les personnes en situation de handicap, pour ne donner que ces deux
exemples, ont subi et continuent de subir aujourd’hui les conséquences de ces
dynamiques d’exclusion (Epstein, 1992 ; Bangstad, 2019 ; Stephens-Davidowitz,
2019).
Le présent numéro entend contribuer modestement à la longue et riche
conversation consacrée à cet enjeu éthique, social et politique majeur de nos vies
individuelles et collectives. Il se compose de trois volets. Le premier s’attache à
l’analyse des mécanismes de stigmatisation dans des contextes divers. Le second
offre un compte-rendu de lecture sur les effets stigmatisants de l’esclavage et de
la colonisation. Le troisième, enfin, expose des travaux artistiques de
recherche-création autour de cette notion.
Ce numéro, diversifié dans ses angles d’approche et les milieux dont sont issus
ses collaboratrices et collaborateurs, est à l’image de l’ouverture que la revue
Eunoïa entend donner à ses regards sur le monde. Nous vous en souhaitons
bonne lecture.
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