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Introduction

 Lorsqu’elle publiait Le Deuxième sexe, en 1949,  

Simone de Beauvoir se disait persuadée qu’une partie des 

contraintes qui pesaient sur les femmes auraient dispa-

ru dans un avenir proche et que toutes les petites filles du 

monde seraient bientôt scolarisées. Les grandes campagnes 

d’alphabétisation lancées par l’Unesco, au lendemain de la 

Deuxième Guerre mondiale, semblaient lui donner raison. 

De même, l’adoption par l’ONU de la Déclaration univer-

selle des droits de l’Homme qui reconnaissait à chaque être 

humain le droit d’avoir une religion et d’en changer (ar-

ticle 18), semblait annoncer l’aube d’une nouvelle ère faite 

toute entière de tolérance et de respect des différences. 

L’apostasie n’avait donc plus aucune raison d’être évoquée,  

si ce n’est dans les dictionnaires attestant l’existence, autre-

fois, de restrictions à la liberté de l’individu. 
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 Soixante-dix ans plus tard, force est de constater 

que certaines parties de la planète ignorent toujours le droit 

à l’éducation des filles, comme la liberté de choisir sa re-

ligion ou celle de ne pas en professer. On a même assisté 

localement à une véritable régression puisque des mouve-

ments tels que l’organisation des talibans en Afghanistan, 

ou Boko Haram au Nigeria, refusent absolument le principe 

de l’éducation des filles en dehors de la famille. La jeune 

Malala Yousafzai en porte les cicatrices indélébiles dans sa 

chair, et le Prix Nobel de la Paix qui lui a été décerné en 2014 

n’effacera jamais les souffrances endurées. Quant aux jeunes 

filles enlevées dans leur collège par la secte islamiste Boko 

Haram – l’État islamique en Afrique de l’Ouest depuis qu’il 

s’est rallié à Daech en 2015 –, leur martyre est dans toutes 

les mémoires. Il rappelle à ceux qui l’auraient oublié que ces 

manifestations d’un Islam rigoriste, missionnaire et djiha-

diste, puisent leur justification dans le rejet absolu de tout 

ce qui vient de l’Occident et s’écarte de la religion prônée 

par Mahomet au VIIe siècle.
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Un phénomène universel

 L’Europe et une grande partie de l’Amérique ont 

connu la violence des censures imposées par l’Église ca-

tholique, du XVIe au XXe siècle, au temps où la congréga-

tion de l’Index, qui exerça son magistère inquisitorial de 

1564 à 1917, frappait de ses sanctions tout auteur1 ou tout 

livre qui s’écartait du droit chemin. Supprimée à la fin de 

la Première Guerre mondiale, cette congrégation romaine 

1 Même si, selon les règles du droit canon, ce sont les œuvres qui sont 
sanctionnées par les décrets de la congrégation de l’Index, les auteurs 
sont nécessairement atteints, et visés, par cette stigmatisation de leurs 
écrits.
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fut remplacée par celle du Saint-Office, qui conserva l’In-

dex librorum prohibitorum jusqu’en 1966. Dans ce catalogue 

qu’on peut lire aujourd’hui comme un hommage du vice à 

la vertu, on trouve pêle-mêle les œuvres complètes de Bal-

zac, Alexandre Dumas père, Victor Hugo, Henry Murger, 

George Sand, Eugène Sue, Stendhal ou Émile Zola, ainsi que 

les chefs d’œuvre de Gustave Flaubert, Lamartine, Miche-

Index librorum prohibitorum, Rome, 1758.
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let et Quinet. Quant aux protestants, contre qui le concile 

de Trente avait tenté de dresser le barrage de la contre- 

Réforme, il suffit de relire Les Sorcières de Salem du drama-

turge Arthur Miller ou de se souvenir que Calvin fit brûler 

vif, à Genève, l’imprimeur et médecin humaniste Michel 

Servet, en octobre 1553, pour comprendre qu’ils avaient pra-

tiqué le même type d’anathème. La mort d’un autre impri-

meur, Étienne Dolet, sur le bûcher, à Paris, en août 1546, et 

celle de Giordano Bruno (le père de l’héliocentrisme) dans 

les mêmes conditions d’épouvantable barbarie, à Rome en 

février 1600, ajoutent la dimension de l’horreur à la répres-

sion des libres opinions.

Les ciseaux d’Anastasie 

 Si ce bref rappel de quelques-unes des victimes des 

foudres de la censure n’épuise pas le sujet, il met le doigt sur 

une de ses formes les plus anciennes. Religieuse, et politique 

en même temps dans son essence, elle est apparue à Rome 




