
Lorsque les femmes voilées qui déambulent dans les rues 
se multiplient, nous sommes gênés. Comme si nous n’étions 
plus chez nous… en France. Ce livre propose de penser le 
renouveau de cette pratique vestimentaire. 

Les cheveux cachés sous le voile sont l’extrême opposé des 
corps érotisés et instrumentalisés des panneaux publicitaires et 
des écrans qui façonnent l’imaginaire des consommateurs que 
nous sommes devenus. L’on pressent qu’il y a là une contestation 
frontale du corps fait marchandise. 

Le port du voile prend ainsi sens au sein d’une culture qui le rend 
possible. Il s’inscrit dans l’histoire du capitalisme qui s’impose 
comme l’ère de la prédation.

Le parcours intellectuel de Jean-Paul Sauzet s’efforce de comprendre notre 
époque : licences en mathématiques et philosophie, masters en théologie, 
anthropologie et psychanalyse… Philosophe et psychanalyste, son œuvre 
manifeste un regard inhabituel et dérangeant.
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