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Stigma, Prentice-Hall, 1963, a été traduit en français en 1975 par Alain Khim aux Editions de 
Minuit.

Mots clefs: Stigmate, information sociale, interactions, stigmatisé, discrédité, discréditable, 
identité sociale réelle/virtuelle, groupe d'identité, déviance, apprentissage.

NB:  Je  suivrai  le  plan  du  livre  (la  traduction  française),  la  taille  inégale  de  mes  parties 
correspondant à la taille très inégale des chapitres…

Définition :  stigmate =  "situation  de  l'individu  que  quelque  chose  disqualifie  et  empêche 
pleinement d'être accepté par la société".

 

I. STIGMATE ET IDENTITE SOCIALE
Stigmate vient de stigma en grec qui signifie marque physique d'infamie. Les conceptualisations 
récentes sont assez éloignées de cette définition, et l'un des objets de ce livre est de recenser les 
différentes acceptions sociologiques de ce terme.

Lors de nos rencontres routinières, nous avons tendance à répartir les individus en catégories. Mais 
celles-ci ne sont pas données de prime abord, et lors d'une première entrevue avec un inconnu c'est 
plutôt  l'identité  sociale  apparente  qui  structure  nos  interactions  (une  identité  sociale  d'abord 
virtuelle, puis réelle). Si une personne possède un attribut spécifique, on dit alors qu'elle possède un 
stigmate (discrédit).  Le stigmate n'existe pas en soi,  mais il  naît  de relations entre les attributs 
personnels et les stéréotypes. Lorsque une personne possède un stigmate, celle-ci est discréditable, 
puis discrédité une fois que celui-ci est révélé. Il existe trois types de stigmates: 

• monstruosité du corps

• tares de caractère

• caractéristiques tribales (au sens large)

Une discrimination se fait alors jour, construite autour d'une idéologie fabriquée du stigmate qui 
génère notre comportement (i.e., on lui prête un certain nombre de propriétés généralisables)
Ex: "Chez certains, il  peut exister une hésitation à toucher ou à guider les aveugles, tandis que chez d'autres une  
constatation d'une privation de la vue peut se généraliser pour former une perception globale d'inaptitude, si bien que  
ces personnes s'adressent aux aveugles en criant, comme s'ils étaient sourds, ou essayent de les soulever, comme s'ils  
étaient infirmes. Il est fréquent que, face aux aveugles, les gens présentent toute sorte de croyances ancrées dans le  
stéréotype. Ainsi, ils peuvent se croire jugés comme jamais auparavant car ils pensent que l'aveugle a accès à certains  
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canaux d'information fermés pour les autres". Page 16.

Les normaux (c'est-à-dire les autres) appliquant et soutenant ces normes idéologiques, la notion 
"d'identité" d'un groupe de stigmatisés se généralise; un stigmatisé va utiliser cette identité pour 
exprimer des revendications sur le groupe qui lui convient.. Si ces revendications ne correspondent 
pas à sa situation,  alors il  ressentira un sentiment de honte et de mépris à l'égard de lui  même 
(puisqu'il n'a plus de groupe de référence).

Il  y a, derrière cette attitude,  toute la problématique de l'acceptation de soi et  de son stigmate. 
Goffman recense trois réactions possibles du stigmatisé:

• tentative de correction du stigmate (victimisation)

• tentative de maîtrise des domaines d'activité qui lui sont normalement interdits (supplice de 
l'apprentissage)

• se couper de la réalité (mépris)

Le  stigmate  peut  également  être  utilisé  pour  obtenir  des  "petits  profits"  (justifier  un  insuccès, 
bénédiction  d'une  réussite,  relativisation  de  son  malheur).  Dès  lors,  il  y  a,  pour  Goffman,  une 
inversion du stigmate.
Ex: "Le fait que les gens normaux peuvent se promener, voire, entendre, ne signifie pas qu'ils voient ou qu'ils entendent  
réellement. Il arrive qu'ils soient très aveugles pour tout ce qui gâche leur bonheur, très sourds aux prières de ceux qui  
demandent un peu de bonté; quand je pense à eux, je ne me sens ni plus infirme ni plus handicapés qu'ils ne le sont". 
Page 22.

Le sujet principal du livre concerne les contacts mixtes, c'est-à-dire les rencontres entre les normaux 
et les anormaux.

Lors de ces contacts,  le stigmatisé  ne sait  pas comment il  va être  accueilli,  d'où la tendance à 
toujours se  sentir  en "représentation",  contrôlant  le  plus sévèrement  possible  ce qui  pourrait  le 
"trahir" et cherchant à faire bonne impression. Du fait de son handicap, un geste banal va alors 
prendre pour les autres un aspect extraordinaire, et, à l'inverse, toute incongruité sera excusée du 
fait de cet handicap. Mais ces incongruités seront aussi les preuves du stigmate que tout le monde 
recherche, poussant les normaux à s'introduire dans la vie privée du stigmatisée avec l'idée selon 
laquelle tout le monde peut l'aborder du moment qu'il compatît. 

Ainsi,  pour  les  personnes  possédant  un  stigmate  visible,  ces  interactions  mixtes  sont  toujours 
"flottantes et angoissées".

L'attitude qu'un stigmatisé doit adopter relève de l'apprentissage qu'il peut acquérir de trois façons:

• en adhérant à une association

• en intégrant un réseaux

• en s'installant avec une communauté sédentaire

Il  peut  également  avoir  recourt  à  une  version  intellectuellement  élaborée  de  son  stigmate  par 
l'intermédiaire de livres ou de films traitant de son problème.

Goffman  s'intéresse  alors  aux  représentants  (souvent  professionnels  par  un  concours  de 
circonstances) d'une catégorie stigmatisée qui sont chargés par leur pairs de délivrer un discours 
autorisé sur leur groupe. Deux caractéristiques rendent compte de cette professionnalisation:

• en nouant des contacts extérieurs, ces représentants deviennent de moins en moins 
représentatifs de leur groupe

• En délivrant un discours sur le stigmate, il impose ce stigmate comme nécessaire à 
l'élaboration de l'identité personnelle et de l'identité sociale du stigmatisé.

Les  professionnels  rappellent  alors  systématiquement  leurs  positions  aux  stigmatisés,  risquant 



d'encourir un discrédit par la révélation publique de leur handicap. Mais ce ne sont pas les seuls par 
lesquels le danger arrive. Cependant, les stigmatisés peuvent attendre un soutien de la part de ceux 
partageant  le  même problème qu'eux  ou  de  la  part  des  "initiés"  (individus  travaillant  dans  un 
établissement spécialisé et individus que la structure sociale lie à une personne affligée). D'une 
façon plus générale, les normaux ont souvent une attitude de "normalisation" à l'égard de certains 
stigmates, la stigmaphilie s'opposant ainsi à la stigmaphobie. Cette attitude n'est pas pour autant 
rassurante dans la mesure où ce type d'alliance n'est jamais stable.

Le processus par lequel un individu intègre le point de vue des normaux, puis apprend dans le détail 
toutes les conséquences de sa possession d'un stigmate est nommé par Goffman "l'itinéraire moral". 
(par exemple,  c'est  souvent à l'école,  par la médiation de railleries qu'un enfant apprendra qu'il 
possède un handicap). Cet itinéraire fait que l'attachement à un groupe n'est pas toujours revendiqué 
par une personne affligée (ce serait une erreur de penser que l'attachement à son groupe de référence 
se fasse sans heurts et de façon naturelle). L'acceptation de son appartenance peut provenir de la 
découverte de certains membres du groupe qui semblaient, au stigmatisé, absolument normaux.

 

II.  CONTROLE  DE  L'INFORMATION  ET  IDENTITE 
PERSONNELLE
Lorsqu'une personne possède un stigmate qui n'est pas immédiatement visible, nous avons vu qu'il 
était  discréditable.  Il  va  peu  à  peu  apprendre  à  manipuler,  lors  des  interactions  mixtes,  les 
informations concernant sa déficience (faux-semblant) pour ne pas être discrédité. Il cherche ainsi à 
dissimuler  certaines  informations  sociales  que  Goffman  définit  comme  des  informations 
individuelles, réflexives, incarnées et durables. Les signes fréquent et stables qui les transmettent, et 
que tout le monde recherche, se nomment des "symboles" (opposition symbole de prestige/symbole 
de stigmate). Ces symboles peuvent être brouillés par des désidentificateurs.

Ces symboles sont souvent portés à la connaissance du public par des signes fugaces qui sont soit 
des gaffes (lorsqu'ils discréditent) soit des bons points (prestige).Ils va sans dire qu'un même signe 
sera interprété de façon différente selon le groupe qui le reçoit.
Ex: "Au XIXème siècle, en Californie, l'absence de natte chez un Chinois impliquait aux yeux des Occidentaux un  
certain degrés d'acculturation, mais amenait les autres Chinois à se poser des questions de respectabilité de l'individu,  
à se demander en particulier s'il n'avait pas fait un séjour en prison, où il était obligatoire de couper sa natte. Par  
suite, cette pratique se heurta pour un temps à une très forte résistance". Page 63

La capacité à développer une stratégie de faux-semblant dépend de la visibilité du stigmate (qu'il ne 
faut pas confondre avec sa notoriété, son importunité ou son foyer apparent).  Mais cela dépend 
aussi de la capacité des normaux à déchiffrer les différents comportements de dissimulation. 

Il n'y a pas une évolution continue entre un comportement de faux-semblant en présence d'inconnus 
et un comportement authentique face à des familiers. Il existe une multiplicités de moments durant 
lesquels un stigmatisé va produire des distorsions à différents degrés entre son identité sociale réelle 
et  son  identité  sociale  virtuelle.  L'identité  personnelle  (les  signes  porte-identité)  ne  sont  alors 
connus de personne. Cependant certains porteurs d'identité, comme une carte d'identité, limitent 
forcément le panel d'interprétation du dissimulateur lorsque ceux-ci sont portés à la connaissance 
des  normaux.  Le  problème  principal  du  stigmatisé  est  de  toujours  délivrer  des  informations 
cohérentes entre elles (d'où l'importance de la mémoire pour Goffman).

Une  révélation  de  la  tromperie  produirait  des  effets  néfastes  sur  la  position  sociale  et  sur  les 
relations sociales déjà existantes du stigmatisé. La difficulté provient du fait que le dissimulateur 
devra moduler son effort selon la quantité d'information (qui lui est rarement donnée par avance) 
détenue par ses interlocuteurs pour ne pas être découvert.

On comprend alors que la mauvaise réputation joue le rôle d'un contrôle social formel (au sein d'un 



petit groupe) et informel qui renseigne de façon dramatique sur le stigmate et les caractéristiques 
supposées d'un individu. Et goffman de conclure:
"Je pose donc l'hypothèse que les rencontres apparemment fortuites de la vie quotidienne constituent néanmoins un  
certain type de structure, qui retient l'individu à une biographie unique, cela en dépit de la multiplicité de "moi" que la  
ségrégation des rôles et des publics lui permet d'assumer". page 91.

Les  cas  où  les  personnes  connaissent  totalement  ou  pas  du  tout  l'existence  du  stigmate  sont 
excessivement rares. Du coup le dévoilement du stigmate peut s'avérer assez rude.
Ex: "Dans un cinéma, un amputé des deux mains équipé de crochets, assis à côté d'une femme entreprenante, la fait  
hurler, terrorisée qu'elle est par ce qu'elle vient de toucher". Page 93.

D'une façon générale, un comportement de faux-semblant n'est pas forcément voulu. Des incidents 
gênants peuvent discréditer l'identité sociale virtuelle et les prétentions du stigmatisé. Ceux-ci sont 
souvent  à  même  d'être  décryptés  par  ceux  qui  connaissent  personnellement  le  dissimulateur, 
l'identification personnelle pesant ainsi fortement sur l'identité sociale. C'est notamment le cas des 
personnes qui ont connu un passé douteux et qui craignent de rencontrer des individus qu'elles ont 
connu lors de ce passé (ex: anciennes prostituées, anciens bagnards…). Ce type d'attention demande 
un effort permanent que l'on apprend à acquérir lors d'une phase d'apprentissage du faux-semblant. 
Un individu secrètement différent apprend notamment à distinguer trois types de lieux:

• les lieux interdits

• le lieux policés

• les lieux retirés

Les  coûts  de  la  dissimulation  ou  de  la  révélation  varient  selon  le  type  de  lieu.  Une  situation 
particulièrement gênante serait celle où un individu se verrait obligé de révéler son stigmate dans un 
endroit incongru, lors d'une interaction de face à face:
Ex: "L'épileptique sujet à des crises de "grand mal" un cas encore plus extrême: il lui arrive de reprendre conscience  
pour s'apercevoir qu'il s'est effondré au beau milieu de la rue, urinant, grognant, convulsif, négation parfaite de la  
santé mentale, guère adoucie par son évanouissement". Page 104.

De plus  la  présence  d'un  compagnon de  misère  ou d'un initié  modifie  les  conditions  du faux-
semblant. Goffman décrit cet effort permanent de simulation et ces risques de découverte comme le 
"syndrome  de  Cendrillon":  la  magie  de  l'illusion  peut  cesser  à  tout  moment  et  un  individu 
discréditable devra rompre un face à face avant d'être identifié. On peut recenser les différentes 
stratégies de faux-semblant:

• dissimuler ou effacer tout signe révélant un symbole de stigmate

• utiliser des désidentificateurs

• faire passer les signes stigmatiques pour les caractères d'un stigmate moins grave

• se confesser aux personnes les plus à même de l'identifier pour s'en faire des alliés

• maintenir délibérément une certaine distance

• se dévoiler volontairement et radicalement (suppose une certaine acceptation de soi)

Les individus stigmatisables vont alors avoir tendance à organiser les situations sociales pour se 
garder  une  couverture;  Rappelons  en  guise  de  conclusion  qu'il  faut  distinguer  la  situation  "de 
l'individu discrédité, forcé de s'accommoder d'une tension et celle de l'individu discréditable, obligé 
de contrôler une information.

  



III. ALIGNEMENT SUR LE GROUPE D'IDENTITE POUR 
SOI
L'identité pour soi se distingue de l'identité personnelle et  de l'identité sociale en ce qu'elle est 
subjective, réflexive et ressentie par l'individu affecté d'un stigmate. Or celle-ci est ambivalente, 
notamment lorsqu'un individu stigmatisable s'allie trop souvent à des normaux et ne s'identifiant 
plus alors en rapport avec son groupe. Dans ce cas, il lui autant impossible "d'épouser son groupe 
que de s'en séparer".

Pour  éviter  ces  écarts,  on  peut  voir  recours  à  un  spécialiste  qui  édicte  les  règles  d'un  juste 
comportement:
Ex: "J'ai appris aussi qu'un infirme doit prendre garde à ne pas agir différemment de ce que les autres attendent. Et,  
par dessus tout, ils attendent de lui qu'il soit infirme: invalide et impuissant; leur inférieur; et, s'il ne répond pas à leur  
attente, leur malaise les rend soupçonneux". Pages 131 et 132.

Selon Goffman, ces spécialistes convainquent les stigmatisés de suivre ces codes sous peine de 
perdre  leur  authenticité.  L'alignement  sur  un  groupe  ("agrégat  que  forme  les  compagnons 
d'infortune  de  l'individu  stigmatisé")  est  alors  primordial.  On  peut  alors  tomber  dans  des 
comportement de "militantisme".

Un individu affligé d'un handicap doit non seulement s'aligner sur son groupe, pour acquérir les 
codes nécessaires, mais également de se considérer du point de vue des normaux, non pas pour se 
considérer comme tel, mais pour s'engager à réduire la tension créée par l'existence de son stigmate. 
Il doit "briser la glace":
Ex: "Et puis, pour faire rire, il y avait le coupe de la cigarette. Ça ne ratait jamais. Chaque fois que j'entrais dans un  
restaurant, dans un bar ou dans une réception, hop! Je sortais un paquet de sèches, je l'ouvrais avec ostentation, j'en  
prenais une, je l'allumais, et je m'asseyais en tirant dessus l'air ravi. C'était bien rare que je n'attire pas l'attention. Tout  
le monde ouvrait de grands yeux, et je les entendais presque s'exclamer: "ça alors! Arriver à faire ça avec une paire de  
crochets!" Chaque fois que quelqu'un lançait un commentaire sur mon exploit, je souriait en disant: "il y a au moins  
une chose que je n'ai pas à craindre. C'est de me brûler les doigts." Lourd, je sais, mais le meilleur moyen pour briser  
la glace." Page 139.

Mais l'acceptation par les normaux est toujours conditionnelle et polie. Il peut se laisser illusionner 
par cette politesse et créer des situation de gêne ou de rejet brutal et inattendu. Pour Goffman, "une 
acceptation fantôme est à la base d'une normalité fantôme". Terminons en disant que ces discours 
des professionnels pour s'assurer une conduite correspondante aux codes peuvent engendrer une 
tension chez le stigmatisé qui ne s'y reconnaît pas.

 

IV. LE MOI ET LES AUTRES
Pour Goffman, s'il nous voulons saisir correctement la "différence", il convient de regarder non pas 
le différent, mais bien le normal. C'est effectivement en fonction de la norme que se comprend la 
distance à la norme. Pour le cas des Etats-Unis, nous pouvons décrire le normal par excellence de 
cette façon:
Ex: "le jeune père de famille marié, blanc, citadin, nordique, hétérosexuel, protestant, diplômé d'université, employé à  
temps plein et pratiquant un sport". Page 151.

Celui qui ne correspond pas à la totalité de ces canons est donc marqué négativement. Ces stigmates 
s'exprimeront occasionnellement et provoqueront de sa par une diverses réactions (comme celle du 
faux-semblant). Cette déviance peut cependant être nuancée par trois aspects:

• la norme peut être vue comme inatteignable par tout le monde (sorte d'idéal vers lequel nous 
devons nous efforcer de tendre sans jamais y parvenir)

• nous pouvons nous écarter d'une communauté qui maintiendrait une norme à la quelle nous 



ne pouvons satisfaire

• En cas de non respect des normes nous pouvons adopter un comportement de couverture ou 
de faux-semblant pour maintenir l'adhésion à un certain socle normatif.

Dans ce dernier cas, il convient plutôt de qualifier le stigmatisé de déviant normal, dans la mesure 
où, comme nous l'avons vu, différentes stratégie lui permettent d'occuper une place dans la société 
acceptée par tous. Et cela d'autant plus qu'en fin de compte, le stigmatisé et le normal forment bien 
souvent  une  situation  d'interdépendance:  discrédité  quelqu'un  du  fait  de  son  stigmate  peut  se 
retourner contre la personne normale qui peut être ridiculisée ou faire figure de dupe:
Ex: "Ma pauvre enfant, je vois que vous avez perdu votre jambe." Bonne occasion de placer :"Ce que je peux être  
distraite." Page 159.

Il existe donc des répliques ou des réactions que le stigmatisé peut utiliser pour se protéger du 
discredit et le retourner contre la personne normale.

En conclusion, nous pouvons dire que le normal et le stigmatisé sont "des points de vue" qui sont 
construits par la société et  qui ne se révèlent pas forcément lors des interactions mixtes durant 
lesquelles nous sommes conduits à jouer des rôles.

 

V)DEVIATION ET DEVIANCE
Il ne faut pas confondre le déviant et le stigmatisé. Le second peut ne pas être vu comme déviant 
pourvu qu'il applique les règles qui sont édictés pour ses semblables d'infortune lors des relations 
sociales. De plus la déviance n'est pas forcément néfaste à la société dans la mesure où, selon le 
groupe de référence que nous utilisons pour l'étudier, elle peut remplir des fonctions vitales à la 
cohésion du groupe. C'est le cas du déviant intégré ou du groupe déviant intégré qui, bien que leur 
caractéristiques ne soient pas remises en cause, font office de contre-exemple à ne pas suivre. En 
quelque sorte, le déviant donne l'occasion de rappeler la normes et les bonnes mœurs (par exemple 
par l'intermédiaire du prêtre ou du policier).

Ces traits spécifiques font qu'une analyse d'un groupe aussi hétérogène que celui des stigmatisés est 
tout à fait justifiée d'un point de vue sociologique.

 

CONCLUSION
Pour terminer, je vous propose un petit résumé que nous donne Goffman de ses principaux résultats:
Ex: "Le concept d'identité sociale nous a permis d'envisager la stigmatisation. Avec celui d'identité personnelle nous  
avons étudié le rôle que joue le contrôle de l'information dans le maniement du stigmate. (…)Grâce à cette notion de  
l'identité pour soi nous [avons analysé] ce que l'individu ressent à l'égard de son stigmate et de ce qu'il en fait, non  
sans prêter une attention particulière aux divers conseils qu'il reçoit en cette matière". Page 128.
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