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Compte-rendu de la séance 3 du Séminaire « Alter et Ipse » : 

Inclure/Exclure : le groupe en question 

Mardi 14 avril 2015 – 14h30 -16h30 

Salle 1 – site Saint-Charles- Université Montpellier III – Paul-Valéry 

Intervenants : Peggy LECAUDE (Centre Alfred Ernout, Paris IV Sorbonne) ; Sylvain Jean 

Gabriel SANCHEZ (IRER, Paris IV Sorbonne). 

 

La séance de travail commence par un exposé introductif de M. Jérôme LAGOUANERE : 

« Lors de la précédente séance d’Alter et ipse qui traitait du domaine « Inclure/Exclure : le 

groupe en question », en octobre 2014, les interventions de Jean-François THOMAS et de votre 

serviteur avaient permis, grâce à une étude des termes clefs, comme propinquus, socius, familiaris, 

amicus, alter et alius, puis frater et proximus, de dégager trois éléments de réflexion importants dans 

l’étude des processus d’inclusion tels que le pense la langue latine : 

- d’une part, les termes de l’altérité en latin définissent la relation de l’ego à l’autre par 

l’appartenance à un groupe, tout en étant orientés par une visée pragmatique et la réalisation 

d’une action commune ; 

- d’autre part, en latin classique, amicus permet de penser l’autre non pas seulement dans sa 

relation au sujet ego mais dans une identité respective ; autrement dit : l’amicus devient l’autre en 

tant qu’il est l’égal de moi, au-delà des actions que lui et moi accomplissons réciproquement ; 

- enfin, le latin chrétien, en utilisant des termes spécifiques comme frater et proximus, qui 

s’enracinent dans une tradition hébraïque et biblique, complexifie ce rapport entre ego et alter ; car 

en fonction des emplois, ces termes fonctionnent tantôt comme des opérateurs d’inclusion, 

tantôt comme des facteurs d’exclusion. Aussi, leur véritable potentialité sémantique ne peut-elle 

être comprise que dans l’horizon eschatologique que ces termes sous-tendent. Autrement dit, 

pour faire référence à Paul RICŒUR, les mots chrétiens de la relation dessinent en fait une 

distinction entre un axe horizontal, celui du socius, et un axe vertical, celui du proximus. 

La séance de ce jour complète heureusement ces premières réflexions en nous permettant de 

nous interroger sur les procédures, aussi bien au sein du cadre politique que du cadre religieux, en 

étudiant d’une part deux figures d’exclu, d’abord ces particuliers qu’étaient les galles, puis 

‘l’hérétique’ Priscillien d’Avila ; d’autre part, la séance de ce jour permet d’aborder deux modes 

d’exclusion, l’exclusion par le rire et l’exclusion par décision conciliaire ». 

 

Le premier exposé est celui de Peggy LECAUDE, « Les galles dans les textes latins (IIè av. – 

IIè ap. J.-C.) : construction d’une figure d’exclusion » : 

« Les galles, originaires de Phrygie, servants de la déesse orientale Cybèle, arrivèrent 

vraisemblablement à Rome lors de l’intégration du culte de la déesse dans la religion romaine en 

204 avant J.-C. D’après les textes qui mentionnent le culte de Cybèle (Lucrèce II, 610 sq. ; Ovide, 

Fastes IV, 179 sq., Cicéron, Lois II, 9, 22), leur présence dans la cité était circonscrite à la fois dans 

le temps (pendant les jeux mégalésiens, peut-être quelques jours par mois) et dans l’espace (dans 

la pompa précédant les jeux scéniques), comme tous les éléments des cultes étrangers pouvant 

troubler l’ordre public et heurter les valeurs romaines traditionnelles (cf. Denys d’Halicarnasse, II, 

19, 3-5). Si les galles ont bien été inclus à Rome en même temps que leur déesse, avec des 
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prérogatives propres, ils n’y ont toutefois pas été intégrés et restent des figures à la fois étranges 

et étrangères pour les Romains.  

Les descriptions que les auteurs latins donnent des galles mettent en jeu des traits récurrents 

que l’on peut regrouper autour de deux thématiques : d’une part, le furor associé au culte de la 

mère des dieux, qui se manifeste à la fois par le bruit des cymbales (cymbala), des tambourins 

(tympana) et de la flûte (tibia), motifs très souvent associés aux galles, et par le délire prophétique 

dans lequel ils entrent ainsi que les cris (ululatus) qui l’accompagnent. Ils sont ainsi souvent 

qualifiés de fanatici et l’étymologie de leur nom même renvoie à la folie : gallus viendrait en effet, 

selon Ovide (Fastes IV, 364) et Pline l’Ancien (XXXI, 5), du nom du fleuve Gallos, dont les eaux 

rendraient fous ceux qui la boiraient. D’autre part, la mollitia, à comprendre comme l’antonyme de 

la uirtus, de la virilité propre au uir Romanus : appelés semimares (Ovide, Fastes IV, 183), semiuiri 

(Varron, Satires Ménippées 140 Cèbe) ou encore cinaedi (Suétone, Auguste 68, 1), ils sont présentés 

comme des travestis, vêtus d’une stola multicolore parfois qualifiée de muliebris (Varron, Satires 

Ménippées 133 Cèbe), dotés d’une voix fracta ou rauca, caractéristique que l’on retrouve ailleurs à 

propos de personnages jugés peu virils.  

Cette absence de virilité est liée également à la particularité anatomique des galles : la 

castration. En effet, en souvenir de l’automutilation d’Attis, parèdre de Cybèle (cf. notamment 

Catulle 63), les galles se livraient à ce rite violent consistant à entrer dans un état de transe et à se 

mutiler avec un tesson de poterie (testa) – ce qui aurait permis, selon Pline l’Ancien (XXXV, 5), de 

ne pas subir de préjudice après cette castration.  

Les auteurs latins mentionnent peu cette particularité anatomique lorsqu’ils décrivent les galles, 

mais le vocabulaire qu’ils emploient et les descriptions qu’ils en donnent sont souvent révélateurs 

du regard dépréciatif qu’ils portent sur eux, l’exemple le plus virulent se trouvant sans doute chez 

Valère-Maxime (VII, 7, 6), où il est question d’un galle à qui un magistrat refuse le droit d’hériter 

au motif qu’il n’appartient ni aux uiri ni aux mulieres.  

En outre, leur castration fait des galles des figures d’exclusion, des repoussoirs par excellence, 

auxquels on recourt pour critiquer ou invectiver quelqu’un, comme dans le discours du Rutule 

Numanus au Troyen Ascagne dans l’Enéide : après avoir rappelé que les Rutules sont élevés de 

manière rigoureuse, Numanus raille les mœurs des Troyens, assimilés aux Phrygiens et renvoyés à 

leur statut de barbares orientaux. Virgile met en jeu l’opposition topique entre Romains et 

barbares orientaux à travers la tenue vestimentaire exubérante, les tuniques à manches, la mitre, 

coiffure des orientaux, et, sur le plan moral, la paresse (desidia), variante du manque de 

combativité. Les Phrygiens ne sont donc pas des uiri et Numanus va jusqu’à féminiser le nom 

Phryges en Phrygiae. En allant encore plus loin, il assimile les Troyens non plus aux Phrygiens, mais 

aux galles : même s’il ne les nomme pas, l’allusion est claire d’abord à travers la mention du mont 

Dindyme, mont de Cybèle, puis avec les motifs topiques des tambourins (tympana) et de la flûte 

(tibia). Enfin, la provocation culmine au dernier vers, lorsque Numanus suggère aux Troyens de 

se soumettre au fer, c’est-à-dire de se faire castrer. La raillerie ne peut fonctionner que si les deux 

interlocuteurs partagent la même représentation des galles comme semiuiri : c’est bien la virtus, la 

virilité des Troyens, que Numanus cherche à atteindre ici, en les accusant d’être aussi molles que 

des galles.  

Dans les textes satiriques, et en particulier dans les épigrammes de Martial, la figure du galle – 

on remarquera d’ailleurs dans ces textes l’individualisation d’un personnage qui apparaît sinon 

toujours au sein d’une communauté religieuse – est utilisée essentiellement pour sa particularité 
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anatomique et pour les conséquences de cette particularité sur ses pratiques sexuelles. Chez 

Martial, gallus devient souvent l’équivalent de « castrat » et se dépouille de toute connotation 

religieuse. C’est ce qui a fait dire à Jérôme CARCOPINO
1 que le terme gallus s’était, chez Martial, 

sécularisé, et qu’il était devenu synonyme d’eunuchus ou spado. Mais, en réalité, ces trois termes ne 

sont pas parfaitement interchangeables, ce qui tient au type de castration qui est associé à chacun 

d’eux : alors que le spado et l’eunuchus n’ont subi qu’une castration partielle, à savoir l’ablation ou le 

broiement des testicules, le gallus, lui, a subi une castration totale et n’a plus de verge (Martial, I, 

35, 21 : sine mentula). Par conséquent, les deux premiers n’ont de molles que l’apparence : en 

réalité, ils constituent des amants commodes pour les femmes du fait de leur stérilité. En 

revanche, le gallus ne peut anatomiquement jouer un rôle « insertif »2 ; au sein de la typologie des 

repoussoirs sexuels martialiens, il se situe donc du côté des figures « réceptives » et, sur le plan 

des pratiques sexuelles, endosse le rôle de fellator – l’une des deux figures les plus infamantes avec 

le cunnilingue. Une dernière particularité qui distingue gallus d’eunuchus et de spado a trait à son 

signifiant, gallus étant employé de préférence aux deux autres termes pour son homonymie avec 

l’ethnique Gallus et le nom gallus signifiant « coq ».   

La figure du galle comme figure dépréciée et disqualifiante est relativement stable dans les 

textes étudiés, associée aux mêmes motifs de manière récurrente. Cette figure constitue un topos 

auquel les auteurs ont recours pour stigmatiser et exclure un personnage des uiri Romani dignes de 

ce nom. Martial, quant à lui, superpose sur la figure du galle à la fois la condition de castrat, celle 

d’impuissant et celle de fellator ; il trouve en outre le moyen de nous donner un exemple d’un galle 

cunnilingue (III, 81). Le galle est donc chez lui la figure la plus infamante, le repoussoir par 

excellence, plus que l’anti-uir, l’anti-Priape ». 

 

Le second exposé est celui de Sylvain Jean Gabriel SANCHEZ, « Priscillien : populaire et 

anathème » : 

« La crise des Églises d’Hispanie à la fin du IVe siècle est une illustration de ce qui se joue dans 

la question du lien social conduisant à l’exclusion ou à l’inclusion. Le conflit religieux permet de 

se poser la question : comment un mouvement chrétien devient-il une hérésie ? Sur quelle base 

décide-t-on de formuler une norme à partir d’une exclusion ? 

En relisant le conflit dans la perspective alter/ipse, il faut penser la tension inhérente entre 

ipséité et altérité au sein du conflit priscillianiste. C’est l’occasion d’étudier les variations du 

discours de Priscillien et celles des normes conciliaires dans le rapport de l’autre à soi-même. 

Pour résoudre ce sujet, il faut élucider les faits qui ont embrasé les Eglises hispaniques de 375 

à 385. La popularité du leader charismatique se comprend par sa capacité à tisser du lien. Sa mise 

à l’écart puis sa condamnation à Trèves donnent la mesure de ce qui a favorisé en lui-même une 

telle réaction radicale de ses adversaires, qui ont anathématisé son mouvement. Il faudra alors 

répondre au cœur de l’interrogation : En quoi l’autre est ce soi-même que je n’assume pas et qui 

en vient à me détruire ?  

Priscillien est un fils de riches latifundistes, de classe sénatoriale. Il se convertit au 

christianisme et devient un ascète charismatique, groupant autour de lui un groupe de 

                                                 
1 Jérôme CARCOPINO,  « Attideia : Galles et Archigalles », Mélanges d’archéologie et d’histoire de l’Ecole Française 
de Rome, v. XL, p. 135-159, repris dans Aspects mystiques de la Rome païenne, 1942, p. 76-171. 
2 Craig WILLIAMS, Roman Homosexuality : Ideologies of Masculinity in Classical Antiquity, Oxford University 
Press, 1999. 
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sympathisants (laïcs et prêtres) appelés Christi homines (Tract. I, 6, 17). Sa popularité va vider les 

paroisses et les évêques vont suspecter ce groupe, en raison de ses tendances ascétiques. Hydace, 

évêque de Mérida et métropolitain des Espagnes, va stigmatiser le groupe au concile de Saragosse 

(380) sur des questions de discipline. Puis le conflit va s’aggraver au point que Priscillien est 

accusé de magie ; le procès civil de Trèves est fatal au groupe ascétique, puisque Priscillien et ses 

proches adeptes sont décapités, fin 385, dans la capitale impériale. 

Les événements, qui ponctuent le conflit priscillianiste, permettent de dresser la figure de 

l’exclusion. Le concile de Saragosse présente Priscillien comme un ascète catholique non 

conformiste. Puis la sentence de Trèves en fait un martyr chrétien persécuté par d’autres 

chrétiens. Enfin, les anathématismes du concile de Tolède, quinze ans plus tard, construisent la 

figure de l’hérétique gnostique ou manichéen. Priscillien n’est plus un catholique non 

conformiste, ni un martyr chrétien mais un hérésiarque de la pire espèce. 

Étudions la façon dont l’auteur des Traités du mouvement construit l’identité de son groupe en 

se différenciant de ce qu’il n’est pas : est envisagé ici l’autre comme alius. Le but apologétique est 

de montrer les différences entre les doctrines des hérétiques et celles du mouvement pour justifier 

l’appartenance à l’Eglise. La phrase latine est construite avec une dénonciation introduite par illis 

et une réfutation commençant par nobis : Illis enim, sicut ab infelicibus dicitur, masculofemina putetur deus 

; nobis, autem et in masculis et in feminis dei spiritus est (Tract. I, 28, 15-17 : « ceux-là – comme ces 

malheureux disent – pensent que Dieu est masculoféminin ; selon nous, l’Esprit de Dieu est tout 

autant masculin que féminin »). Priscillien vise ici les gnostiques chez qui le Noûs divin, Père de 

toutes choses, est mâle et femelle (Voir Poimandrès, 9). L’expression masculofemina semble 

traduire le grec arsenothèlus, exploitée chez les philosophes grecs. En effet, le thème de 

l’androgynie divine est mentionné chez les néoplatoniciens, qui parlent des pythagoriciens et de 

leur monade masculoféminine. Peut-être, Priscillien stigmatise-t-il aussi les philosophes païens3. 

En tous les cas, l’évêque d’Avila oppose la doctrine hérétique à ses positions bibliques (référence 

scripturaire, Ga 3, 28) qui stipulent que le Saint-Esprit est tout autant masculin que féminin.  

Ensuite, Priscillien montre que la figure du Christ comme Fils de Dieu est un autre (alius) qui 

doit devenir alter (celui que je rencontre) dans l’économie de la foi. En le laissant vivre en soi (« 

Ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi » Ga 2, 20 dans Tract. VI, 73, 17), l’autre 

devient soi-même. Dans ce nouveau cadre, alter devient celui que je rencontre et avec qui je tisse 

du lien car je reconnais Christ en lui : la rencontre alter/ipse se décline par les termes proximus, 

propinquus, amicus, uicinus, frater. 

A titre d’exemple, Priscillien présente le Saint-Esprit comme « le voisin le plus proche » 

habitant au cœur de soi : Carnis uestrae habitaculum praeparate, ut delegatas in pascha domini uigilias 

imitantes conuersantes in ignorantiae nocte peruigeletis ad deum et omne quod offertur a uobis, priusquam dies 

domini mane ueniat, consummatis, ac, si non statim possibile est consummare quod uultis, uicinum proximum 

idest cohabitantem uobiscum (Tract. VI, 80, 8-17 : « Préparez la tente de votre chair en suivant la 

prescription de la Pâque, imitant les veilles du Seigneur en vous engageant dans la nuit de 

l’ignorance, vous poursuivez votre veille vers Dieu et, tout ce que vous offrez avant que vienne 

au matin le jour du Seigneur (Ml 4, 5), vous l’achevez ; et s’il ne vous est pas immédiatement 

possible d’accomplir ce que vous voulez, appelez à l’aide votre voisin le plus proche, c’est-à-dire 

                                                 
3 Pour plus de détails sur cette notion latine de masculofemina, voir l’étude de Serge CAZELAIS, « La 
masculoféminité d’Adam : quelques témoins textuels et exégèses chrétiennes anciennes de Gn 1, 27 », 
Revue biblique 114/2 (2007), p. 174-188. 
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celui qui habite avec vous. ») Durant l’épreuve des veilles de la nuit pascale, l’âme traverse 

l’obscurité des ténèbres du cœur humain et doit pouvoir invoquer l’assistance de l’Esprit saint 

pour vivre ce temps au terme duquel vient le jour du Seigneur (le temps de résurrection). Le 

Saint-Esprit est la personne à laquelle je me connecte comme mon voisin le plus proche.  

Quant à la déchirure entre ipse et alius, elle va donner naissance à des règlements conciliaires 

qui vont définir les doctrines et les pratiques. Seront exclus ceux qui ne respectent pas les codes 

fixés par les synodes. Les anathématismes dressent une image de l’exclu et tous ceux qui 

correspondent à cette image sont rejetés au dehors. Au concile de Saragosse, les évêques 

affirment : Vt doctoris sibi nomen non inponat cui concessum non est. Item lectum est : Ne quis doctoris sibi 

nomen inponat praeter has personas quibus concessum est, secundum quod scribtum est (Ca. 7, Saragosse, J. 

VIVES & T. MARIN, Concilios..., p. 17-18 : « Que personne ne s’appelle docteur s’il ne possède 

pas ce titre ; on lit ceci : Que personne ne s’attribue le titre de docteur, en dehors des personnes 

habilitées, selon ce qui est écrit. ») Priscillien est nommé docteur, charge réservée habituellement 

aux évêques et aux prêtres à la fin du IVe siècle. Sur un plan ecclésiastique, Saragosse sanctionne 

cette initiative illégale. Les Églises s’élèvent contre la prétention des hommes et des femmes 

priscillianistes à enseigner les fidèles, alors que c’est une fonction qui est la prérogative des gens 

d’Église ayant accès au sacerdoce, ou tout au moins à la cléricature. Le but est de contrôler ce 

magistère d’un point de vue pastoral et de rappeler aux laïcs qu’il y a des fonctions qui leur sont 

interdites. Priscillien reste dans le schéma de l’Église primitive, quand les structures n’étaient pas 

encore clairement établies. Les Constitutions apostoliques elles-mêmes reconnaissent le didascale 

laïc : « Le catéchète, quand bien même il est laïc, pourvu qu’il ait l’expérience de la parole et soit 

honnête dans sa conduite, qu’il enseigne, car : “ Ils seront tous enseignés par Dieu ”. » (CA VIII, 

32, 17, SC 336, p. 240). Origène, dont Priscillien suit l’exemple, est le type même du didascale 

laïc. Il n’est pas étonnant alors que le second ait été invité à prêcher à l’exemple du premier quand 

les évêques de Césarée et de Jérusalem le sollicitèrent au grand dam de Démétrius à Alexandrie 

(Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique VI, 19, 17-18, SC 41, p. 118). La distinction entre clercs 

et laïcs n’est pas toujours évidente.  

Au-delà des normes conduisant à l’exclusion, ce qui se joue dans cette crise religieuse, c’est 

une vision différente du monde chrétien. Les évêques du IVe siècle institutionnalisent, par voie 

conciliaire, une pratique cultuelle tandis que l’ascète Priscillien partage un message de foi  dans 

une forme qui n’est pas celle de son époque mais qui résulte de sa compréhension du 

christianisme primitif du premier siècle. Ce décalage a entraîné bien des incompréhensions et a 

généré une suite d’incidents qui ont dégénéré en jugements hâtifs de part et d’autre. Priscillien a 

une formulation trinitaire empruntée à des conceptions archaïques, proches du temps des 

apologistes grecs au IIe siècle alors que les évêques des synodes profitent des avancées de Nicée 

(325). Par ailleurs, le priscillianisme considère les apocryphes comme garant d’une tradition 

interprétative qui vient nourrir le canon biblique (statut des apocryphes au premier siècle) alors 

que les chrétiens du IVe siècle interdisent la lecture des livres apocryphes qui renferment des 

erreurs alimentant les hérésies.  

En conclusion, Priscillien est une figure prométhéenne chrétienne : positivement, l’évêque 

d’Avila populaire a su tisser du lien avec l’autre (alter) en agrégeant autour de lui des 

sympathisants partageant sa démarche charismatique pour un mieux-être au sein de l’Eglise ; 

négativement, il a pu présenter le visage d’un chrétien non conforme aux normes ecclésiales en 

construction à son époque, le portrait d’un leader dangereux pour la stabilité des paroisses et 
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l’autorité des évêques en charge, bref un marginal, rebelle, réformateur radical trop directif. 

Priscillien a combattu ses adversaires en les dénonçant comme schismatiques, une façon de 

projeter sur l’autre sa propre image d’incompris ». 

 

Les deux exposés permettent ainsi d’approfondir le travail de problématisation des notions 

d’inclusion et d’exclusion, d’une part en illustrant deux modalités d’exclusion, l’exclusion par le 

rire et l’exclusion par institutionnalisation de codes ; d’autre part, à travers la figure du galle, de 

distinguer l’inclusion et l’intégration : le galle est ainsi inclus dans la société romaine, mais sans 

être intégré. 

Le débat commence par deux questions de Jérôme LAGOUANERE, l’une à Peggy LECAUDE, sur 

la pertinence d’appliquer le concept de « rire de contrôle »4 pour comprendre la problématique 

des galles dans les textes satiriques ; l’autre à Sylvain Jean Gabriel SANCHEZ, sur la pertinence 

d’appliquer le concept de « many identities »  (en français, concept d’identités multiples)5, élaboré 

pour décrire le christianisme africain dans l’Antiquité à la situation du christianisme ibérique à 

l’époque de Priscillien. Marie-Françoise DELPEYROUX interroge Sylvain Jean Gabriel SANCHEZ 

sur la tension entre alius et alter chez Priscillien, où alius en vient à décrire une figure de l’altérité. 

Alter serait ainsi le pôle de la combinaison ; alius, celui de la différenciation.  Elle revient 

également sur les textes de Catulle avec Peggy LECAUDE qui décrivent le processus d’exclusion. 

Agnès VAREILLE aborde d’abord avec Sylvain Jean Gabriel SANCHEZ la tension paradoxale de 

l’ancien et du moderne dans l’hérésie priscillianiste : alors que traditionnellement, les hérésies sont 

décrites et condamnées comme des nouitates, l’hérésie priscillianiste tire son caractère hérétique de 

son ancienneté. Elle revient également sur la notion de uox fracta, de uox rauca où l’identité du galle 

se définit par sa voix. Débute alors une discussion sur les modèles et paradigmes à l’arrière-plan 

de la figure du galle. Aline ESTEVES souligne le lien entre la figure du galle et la typologie de la 

sorcière, figure de la marge dans le domaine sexuel ; Flore KIMMEL-CLAUZET insiste, quant à elle, 

sur le tressage d’éléments cultuels et d’éléments spécifiques au galle qui en fait une figure 

sexuellement ambigüe. 

La séance se clôt à 17 heures après de riches échanges. 

 

 

 

                                                 
4 Anthony CORBEILL, Controlling Laughter. Political Humor in the Late Roman Republic, Princeton University 
Press, 1996. 
5 Éric REBILLARD, Christians an their Many Identities in Late Antiquity, North Africa, 240-450 CE, Cornell 
University Press, 2012 (trad. fçse, Les Chrétiens de l’Antiquité tardive et leurs identités multiples. Afrique du Nord, 
200-450 après J.-C., Paris, Les Belles Lettres, 2014. 


