
 

 

Zanzibar : montrer/cacher, dire/taire et autres (faux-) secrets 
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Ces journées d’étude visent à créer un espace de visibilité de la recherche en sciences sociales 
consacrée à Zanzibar. Elles se veulent également un lieu d’échange entre plusieurs générations de 
chercheur.e.s, francophones et anglophones, que nous souhaitons contribuer à mettre en réseau. En 
associant à la réflexion des discutant.e.s spécialistes d’autres régions du monde, l’objectif de ces deux 
journées est, enfin, de replacer la recherche sur l’archipel tanzanien au cœur des questionnements 
thématiques et épistémologiques contemporains. Le français et l’anglais seront les langues de travail. 
 

Les participant.e.s sont encouragé.e.s à interroger le thème de ces journées, “Montrer/cacher, 
dire/taire et autres (faux-) secrets”, mais des contributions sur d’autres sujets sont les bienvenues : 

 
Dans la société swahili de Zanzibar, honte et pudeur, mais aussi honneur et respectabilité, sont 

au cœur d’un répertoire de principes moraux, sociaux et religieux largement partagés. Ces manières 
d’être au monde, qui façonnent le rapport de soi à soi mais aussi le rapport de soi aux autres, 
fonctionnent comme un code de conduite et de bonnes mœurs mis en pratique dans les interactions 
sociales, par les actes et dans les mots (Bacuez 1997). Elles ont pour corollaire la valorisation du 
secret, en tant que réserve dans l’expression des gestes et des paroles et en tant que refus de rendre 
public ce qui doit rester caché. La frontière est ténue entre ce qui est dit et ce qui est tu, entre ce qui est 
montré et ce qui voilé.  

Ces journées pourraient être l’occasion d’interroger la notion de secret et ses manifestations à 
Zanzibar à partir d’une reprise de Michel Foucault sur le lisible et le dicible. Dans La volonté de 
savoir (Histoire de la sexualité), à propos de la sexualité à l’ère victorienne, le philosophe remet en 
question l’hypothèse répressive selon laquelle il y aurait eu un secret fondamental sur la sexualité 
amenant à interdire un vocabulaire, métaphoriser les phrases, épurer la langue, et réprimer tout élan 
portant à dire et à montrer publiquement, en dehors de quelques transgressions audacieuses. Foucault 
montre, au contraire, que le sexe a été pris en charge, « comme traqué par un discours qui prétend ne 
lui laisser ni obscurité ni répit » : les sociétés modernes « se sont vouées à en parler toujours, en le 
faisant valoir comme un secret » (Foucault, 1976). Selon Gilles Deleuze, dans son ouvrage Foucault, 
« le secret n’existe que pour être trahi, se trahir lui-même », et la transgression a dès lors peu de mérite 
(Deleuze, 1986). 

Partant d’une réflexion sur les possibilités de transposition de ce « grand principe historique » 
foucaldien (Deleuze, id.) du faux secret, des sociétés européennes à la société swahili de Zanzibar, de 
la période moderne au monde contemporain, de la sexualité à d’autres domaines du réel, et de l’énoncé 
sans sujet foucaldien aux paroles et actions des acteurs, les contributeurs.trices à ces journées pourront 
interroger ce qui fait secret à Zanzibar, mais aussi ce qui en est trahi et comment. Dans quelles 
conditions le monde des esprits et de la nuit est-il dicible, en tant qu’expérience intime et publique de 
la folie, de la sexualité et des rapports de genre ? Que cache-t-on mais dit-on et révèle-t-on aussi de la 
violence et de la race à propos de la révolution de 1964 à Zanzibar ? En quoi le regard sur le corps de 
la femme, entre voilement et dévoilement, en fait-il un lieu de visibilité du pouvoir ? Ces 
questionnements sur le (faux-) secret, qui recoupent les réflexions plus classiques en sciences sociales 
sur le public et sur le privé, pourront permettre de réfléchir collectivement sur la valeur sociale qui est 
attribuée au (faux-) secret à Zanzibar, ses conditions de possibilité et les limitations effectives qu’elle 
rencontre. 
 



 

 

Zanzibar: showing/hiding, saying/concealing and other (false-) secrets 
 

Workshop 
May 31, 2018 – Université Paris Nanterre 

June 1, 2018 – EHESS 
 

Organizers: 
Altaïr Despres (CNRS-IMAF/University of Chicago) 

Marie-Aude Fouéré (EHESS-IMAF) 
Fanny Tilmant (Université Paris Nanterre-LESC) 

 
 
This two-day workshop aims to give visibility to research in the social sciences in Zanzibar. 

The intention is also to bring together and facilitate networking between several generations of 
French- and English-speaking researchers. It involves, as discussants, specialists from other regions of 
the world in order to place research about the Tanzanian archipelago at the heart of contemporary 
thematic and epistemological debates. French or English can be used. 

 
Participants are encouraged to address the workshop theme, “Showing/hiding, 

saying/concealing and other (false-) secrets”, but we welcome papers on other topics: 
 

In the Swahili society of Zanzibar, shame and modesty, as well as honor and respectability, are 
at the heart of a repertoire of widely shared moral, social and religious principles. These ways of being 
and doing, which shape the relationship of oneself with oneself, but also of oneself with others, 
constitute a code of conduct and good morals that is put into practice in social interactions, in actions 
and in words (Bacuez 1997). The result is a valorisation of secrecy, as restraint in the expression of 
gestures and words, and as a refusal to make public what must remain hidden. There is a fine line 
between what is said and what remains unspeakable, between what is shown and what is concealed.  

The workshop is an opportunity to question the notion of the secret and the ways in which it 
manifests itself in Zanzibar, based on Michel Foucault's approach of the legible and the speakable. In 
The Will to Knowledge (The History of Sexuality), on sexuality in the Victorian era, the philosopher 
questions the repressive hypothesis according to which there was fundamental secret about sexuality 
that led to the banning of a vocabulary, a metaphorization of sentences, the purification of language, 
and the suppression of any impetus towards speaking and showing publicly, a few bold transgressions 
excepted. Foucault shows, on the contrary, that sex was taken charge of, ‘tracked down as it were, by a 
discourse that aimed to allow it no obscurity, no respite’: modern societies ‘dedicated themselves to 
speaking of it ad infinitum, while exploiting it as the secret’ (Foucault, 1998 [1976]). According to 
Gilles Deleuze in his book Foucault, ‘the secret exists only to be betrayed, or to betray itself’, and 
transgression therefore has little merit (Deleuze, 1988 [1986]). 

Starting from a reflection on the possibilities of transposing ‘Foucault’s greatest historical 
principle’ (Deleuze, id.) of the false secret – from European societies to Zanzibar’s Swahili society, 
from the modern period to the contemporary world, from sexuality to other domains of reality, and 
from the foucaldian énoncé devoid of subject, to actors’ words and actions –, the contributors to this 
workshop will question what is secret in Zanzibar, but also what is betrayed and how. Under what 
conditions is the world of spirits and of the night speakable as an intimate and public experience of 
madness, sexuality and gender relations? What are we hiding or exposing about violence and race 
when we talk about the 1964 revolution in Zanzibar? In what ways does the gaze on the woman's 
body, between veiling and unveiling, makes it a locus of the visibility of power? These questions 
about the (false-) secret, which intersect with more common reflections in social sciences on the public 
and the private, can help to reflect collectively upon the social value attributed to the (false-) secret in 
Zanzibar, the conditions of its possibilities and limitations that it encounters. 


