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Vous y rencontrerez d’autres étudiants 
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PREHISTOIRE DE L’ETHNOLOGIE 

 

La curiosité ethnologique  

avant l’ethnologie scientifique  

 

 

 

I    INTRODUCTION 

Chaque fois qu’un peuple en rencontre un autre, par hasard, pour des échanges 

commerciaux ou pour la guerre, se développe une curiosité  vis à vis de l’inconnu, de 

l’étranger. 

 

Bien que l’anthropologie / l’ethnologie en tant que science propre, naisse au XIXème 

siècle, depuis la fin des temps la curiosité ethnologique a servi de force motrice poussant les 

hommes à chercher à se connaître, à connaître  leurs propres institutions, et à connaître 

l’Autre. La rencontre est le premier révélateur, elle met en présence : Nous et les Autres. 

 

 Depuis le fin des temps, la fascination de l'Autre a toujours était mêlée de peur. 

Maintes appellations diverses:  le barbare, l'infidèle, le primitif, le sauvage témoignent de 

l'ethnocentrisme inhérente à la plupart des peuples.   

Comme Claude Levi-Strauss dit :  "L'humanité cesse aux frontières de la tribu, du groupe 

linguistique, parfois même du village; à tel point qu'un grand nombre de populations dites 

primitives se désignent d'un nom qui signifie les "hommes" (ou parfois -- dirons-nous avec 

plus de discrétion -- les "bons", les "excellents", les "complets"), impliquant ainsi que les 

autres tribus, groupes ou villages ne participent pas des vertus -- ou même de la nature -- 

humaines(   )" (C. Levi-Strauss, Race et Histoire, Op.cit. p.21 ). 

C'est cette tendance  -- celle de voir sa propre civilisation ou monde ou groupe comme étant le 

seul bon, valable, "humain" -- qui est le fondement de tout ethnocentrisme et celle qui 
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empêche toute connaissance véritable de l'Autre, de l'étranger, de notre voisin et,  -- en 

l'occurrence, -- de nous-même! 

 

 Néanmoins, à travers l'histoire, chroniqueurs, historiens, romanciers ont essayé de 

nous décrire l'Autre, de relater (avec le double sens de "relation") comment vivaient leurs 

voisins, leur ennemis aussi. Par contre,  ce n'est pas toujours avec objectivité, mais souvent 

avec une idée au préalable de ce qu'ils allaient trouvé et un jugement de valeur négatif que 

cela s'est fait.  Il s'agit notamment de ce qu'Emile Durkheim appelle les "prénotions" dont il 

faut se dégager, comme il nous le dit dans les Règles de la méthode sociologique.   

Descartes dans son Discours sur la méthode  nous l'avait dit aussi : 

   ni prévention (méfiance) 

   ni précipitation (trop confiante). 

La qualité et la scientificité du travail de tout ethnologue en dépend.  Donc, même si 

aucune personne ne peut faire complètement table rase des idées qu'on lui a inculquées depuis 

sa plus tendre enfance, celui qui se veut ethnologue s'efforce de reconnaître et d'analyser ses 

préjugés avant d'aborder son étude et de les relever quand ils risquent de l'aveugler pendant 

son travail de terrain ou de restitution. 

 

Pour ce faire aussi objectivement  que possible, il faut se prémunir contre un risque 

(extérieur) et contre un penchant naturel (intérieur). 

- Le risque : ce qui « frappe » dans l’étranger, c’est l’étrange , le pittoresque, 

l’exceptionnel alors que ce qui fait la vie en société c’est l’ordinaire, le banal, le 

quotidien. L’arbre  de l’extraordinaire ne doit pas cacher la forêt des « travaux et 

des jours ». Bien sûr, il faut intégrer l’exceptionnel, mais à sa juste place. 

- Le penchant : peut-on aller vers l’autre -pour le connaître - sans oublier, au moins 

provisoirement, que j’appartiens à un pays, à une culture, à une époque marquée 

par des normes qui m’ont modelé depuis ma plus tendre enfance ? Tout ce qui 

pour moi va de soi, a été longuement « incorporé » … si  je veux connaître l’autre , 

il faut que je mette « entre parenthèses » tout ce qui fait mes certitudes, mes 

tranquillités … je dois donc m’interdire tout jugement : mes valeurs  me 

masqueraient  les faits que je suis venu observer. 
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Fénélon, souhaitait que l’historien  ne soit d’aucun pays, ni d’aucun temps. Des thèses 

ont été écrites sur l’objectivité en l’histoire, on pourrait en faire autant en ethnologie.  

Même si c’est difficile il faut se débarrasser de cet ethnocentrisme qui nous habite 

tous. 

Toute méthodologie commence  par cet indispensable dédoublement de soi, cette 

ascèse par laquelle nous devons tenter d’évacuer nos préjugés Toute recherche scientifique 

suppose la rupture avec les idées reçues, le sens commun. 

 

 

A )  La curiosité ethnologique dans la perspective historique.  
Des chroniques antiques aux philosophes du siècle des lumières. 

 

A grands traits nous parcourons l’Antiquité, le Moyen-Age, les temps modernes, le 

XVIIIème siècle. Qu’on nous pardonne nos effroyables simplifications ; tout en respectant 

l’acquis des historiens, ceci n’est pas un travail historique sérieux. Chemin faisant, nous nous 

attarderons sur quelques « grands textes » connus, ou moins connus, que nous essayerons de 

traiter « autrement ». 

 
L’antiquité :  
 Si nous regardons en arrière, à l'époque Antique, nous trouverons dans les écrits des 

anciens aussi bien des analyses de leurs propres institutions que des textes concernant les 

peuples étrangers rencontrés au gré des voyages ou des conquêtes.  C'est, si l'on veut, la 

préhistoire de l'ethnologie. 

 

Hérodote (-VIII à -VII s.), Hésiode(-VIII à -VII s.), Diodore de Sicile (-Ier s.), Aristote 

(-IV s.), Tacite (+Ier s.) Strabon (- Ier à + Ier s.), Polybe (-II s.), Homère (-IX s.) ne sont que 

quelques uns de ces  Anciens, sans mentionner les chroniqueurs chinois et perses, entre autres. 

 

 Hérodote, grec, "le père de l'Histoire", par exemple, décrit les peuples directement ou 

indirectement impliqués dans les guerre Médiques; les luttes internes des cités, les mœurs, les 

croyances, les institutions, la vie quotidienne.  Il collecte parfois sans esprit critique anecdotes 

curieuses et légendes insolites. Il oppose également Grecs et barbares mais reste tout de même 

assez neutre: 
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 "Les Egyptiens, qui vivent sous un climat singulier(...)ont adopté(...) des  mœurs et des 

coutumes à l'inverse des autres hommes.  Chez eux, ce sont les femmes qui vont au marché et 

font le commerce de détail; les hommes restent au logis et tissent.  En tissant, dans les autres 

pays on pousse la trame vers le haut, en Egypteon la pousse vers le bas.  Les hommes y 

portent les fardeaux sur la tête, les femmes sur les épaules." (Hérodote, Histoires, livre II, §35 

cité par J. Lombard, Op. cit., p.21). 

 

Aristote - IV°. Grec. Philosophe encyclopédique. Il s’intéresse particulièrement aux 

animaux qu’il observe et classe selon  une progression qui conduit à l’homme. 

 

Polybe - II°. Grec admirateur de Rome, où il vécut 16 ans, grand voyageur, il décrit les 

peuples et réfléchit sur la causalité en histoire faisant une place à la religion, aux initiations, à 

la  force militaire, économique etc … L’évolution  des sociétés trouve son moteur dans les 

conflits et contractions , entre les forces internes (pensée dialectique ?) d’où ce que l’on a 

appelé ce « cycle de Polybe » Monarchie -- (Tyrannie + Révolution -- Aristocratie -- 

Oligarchie -- Révolution  -- Démocratie) Démagogie … Monarchie, etc … 

 

Déodore de Sicile,-  Ier. Grec. A écrit une histoire universelle jusqu’à Jules César. Il 

témoigne sur la société romaine. Le pouvoir … les esclaves et les maîtres. 

 

Strabon -Ier + Ier. Grec, géographe, s’interroge sur l’origine des peuples, leurs 

migrations, et décrit les relations de l’homme et du milieu naturel. 

 

Pline l’ancien, le Ier a écrit une Histoire Naturelle qui est une encyclopédie des 

connaissances de son temps mais ou les étrangers sont méprisés : 

Chez les Atlantes, le comportement humain a dégénéré, à en croire ce qu’on dit. En 

effet, ils n’usent d’aucun nom pour s’interpeller, ils observent le soleil à son lever et à son 

coucher avec d’affreuses imprécations, jugeant qu’il leur est fatal à eux et à leurs champs. 

Les Garamantes qui ne pratiquent pas le mariage passent d’une femme à l’autre. (L’afrique 

du Nord. Livre V). 

 

Tacite Ier a laissé deux grands ouvrages historiques : Les histoires, les annales, qui 
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consignent, entre autres choses, l’étrangeté pittoresque du monde barbare. 

 

Dans cette rapide énumération, qui oublie nombre d’auteurs, on aperçoit au delà des 

préoccupations morales ou métaphysiques, les sujets principaux de la curiosité ethnologique : 

l’opposition Civilisé / Barbare, la vie paysanne, les modes de production, les croyances,  

etc … 

 

Parmi les peuples de la Méditerranée antique que savons nous de nos ancêtres les 

Gaulois ? Les Gaulois n’ont pas l’écriture, ils n’ont pas laissé de documents écrits 

(préhistoire). Que de textes pourtant sur l’histoire de cette mer - bassin aux multiples peuples 

et cultures - dont les Gaulois habitent le nord entre péninsule italique et péninsule ibérique. 

Nous les connaissons principalement grâce aux mémoires de Jules César, la Guerre des 

Gaules (la Gaule appartient dès lors à la « protohistoire », rubrique intermédiaire entre 

préhistoire et histoire). 

 

 Jules Caesar, (-101 à -44), pour citer un autre exemple, général et homme d'État 

romain, écrit ses mémoires de guerre, motivé moins, probablement, par une curiosité 

ethnographique que par un désir de faire connaître ses hauts-faits militaires.  On pourrait 

craindre une partialité venant d'un général de l'Etat qui se considérait comme la Civilisation 

même, Rome - Urbs ou la cité par excellence, surtout quand il s'agit de décrire une des 

ennemis barbares redoutable de l'Empire.  La lecture d'un court passage montrera tout le 

contraire: 

 "Les druides s'abstiennent habituellement d'aller à la guerre et ne paient pas d'impôts 

comme les autres  :  ils sont dispensés du service militaire et exempts de toute charge.  Attirés 

par de si grands avantages, beaucoup viennent spontanément suivre leurs leçons, beaucoup 

leur sont envoyés par les familles.  On dit qu'auprès d'eux ils apprennent par cœur un nombre 

considérable de vers.  Aussi plus d'un reste-t-il vingt ans à l'école.  Ils estiment  que la 

religion ne permet pas de confier à l'écriture la matière de leur  enseignement, alors que pour 

tout le reste en général, pour les comptes publics et privés, ils se servent de l'alphabet grec.  

Ils ne paraissent avoir établi cet usage pour deux raisons, parce qu'ils ne veulent pas que leur 

doctrine soit divulguée, ni que, d'autre part, leurs élèves, se fiant à l'écriture, négligent leur 
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mémoire; car c'est une chose courante  :  quand on est aidé par des textes écrits, on 

s'applique moins à retenir par cœur et on laisse se rouiller sa mémoire. 

 

 "Le point essentiel de leur enseignement, c'est que les âmes ne périssent pas, mais 

qu'après la mort elles passent d'un corps dans un autre  :  ils pensent que cette croyance est le 

meilleur stimulant du courage, parce qu'on n'a plus peur de la mort.  En outre ils se livrent à 

de nombreuses spéculations sur les astres et leurs mouvements, sur les dimensions du monde 

et celles de la terre, sur la nature des choses, sur la puissance des dieux et leurs attributions, 

et ils transmettent ces doctrines à la jeunesse(...)"(Jules Caesar, La guerre des Gaules. VI. 14, 

cité dans C.Rivals, SED, 1966-67) 

 

Dans ces deux textes, il y a peu d'indices d'ethnocentrisme ou de jugements de valeurs.  

Dans les deux cas, il y a un intérêt pour le détail, le particulier, et une comparaison implicite.  

Dans la citation de Hérodote, l'historien choisit de souligner tout ce qui lui semble bizarre ou 

exotique par rapport à sa propre société.  Par contre, il n'a pas l'air dans cette court extrait, d'y 

porter un jugement de valeur particulier sur ces différences.  Dans la citation  suivante, Jules 

Caesar rapporte avec des détails et un intérêt certain, l'attitude des druides concernant la 

religion, le sacré:  le fait que les principes religieux devraient restés à tout jamais dans notre 

esprit; gravé dans notre mémoire sans dépendre de l'écriture.  Il y a dans ce court texte une 

analyse bref sur la scolarisation des jeunes.  Il est évident aussi que dans un tel texte, on a 

intérêt de peindre l'ennemi comme étant un groupe fort et brave, de dignes opposants, si non, 

l'auteur n'aurait aucune mérite de les avoir vaincus. 

 

N.B. : Faisons ici une petite parenthèse « très ethnologique ». Le monde romain - on le sait - a 

pratiqué à grande échelle le commerce des esclaves à la faveur de la conquête de tout le 

pourtour méditerranéen. 

Or l’esclave reste un autre et même l’Autre absolu. 

L’agronome Varron (-116-27) dans son économie rurale ne laisse aucun doute. Toute 

exploitation comporte en effet trois catégories d’outils : 

- Les instruments sans voix, ou « muets » (nous dirons « cheptel mort ») : outils 

divers, chars et chariots, araires, etc … 
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- Les instruments entendant la voix (« semi-vocaux »,nous dirions « cheptel vif ») : 

se sont les animaux. 

- Les instruments doués de voix (« vocaux », entendant et répondant) : les esclaves. 

 

Même un esclave pédagogue ne saurait avoir la dignité humaine. Il est soumis au droit de vie 

et de mort du maître. 

 

Le Moyen Age : 
 
 Que dire de cette période que les historiens font commencer au V° siècle et dont il 

vient la fin au XV° siècle vers 1450 avec l’imprimerie ou en 1492 avec la découverte de 

l’Amérique ? N’est-il pas insensé d’oser quelques affirmations sur un millénaire d’histoire ? 

 

Peut-on affirmer comme certains le font que le Moyen Age n’est pas ethnologique ? 

 

Georges Duby et Jacques Le Goff nous ont initié à la sociologie « tripartie » de la 

société féodale : trois ordres distincts mais indissociables comme les trois éléments de la 

Trinité : 

- ceux qui prient  - Oratores - connaissent la parole de Dieu, détiennent la Vérité, 

disent l’Ordre… 

- ceux qui guerroient - Laboratories - sont la roture, ils sont voués aux travaux de 

production pour survivre eux mêmes et pour assurer la subsistance des deux ordres 

privilégiés que sont le Clergé et Noblesse. 

- En fait ce sont les Clercs (les lettrés) qui savent, qui ordonnent et construisent la 

théorie du monde chrétien : le dogme  religieux est une idéologie dominante qui 

établit l’orthodoxie (et condamne toute hérésie. Même le doute est hérétique.  

 

 Le monde est donc classé, les mystères eux-mêmes sont classés et illustrés, sinon 

expliqués. Il n’y a pas de hasard bien que le monde chrétien soit menacé par les forces du 

Mal. Il y a une armée de Dieu et des anges, mais aussi une armée de Satan et des démons. Le 

démonologue, Jean Wier, en a démontré les effectifs : l’armée est dominée par 72 princes, elle 
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comprend 7 405 926 diables divisés en 1 111 régions, chacune de 6 666 suppôts « sauf erreur 

de calcul » ! 

 

 Dans ces conditions il n’y a place ni pour l’inconnu, ni pour l’étranger. Il s’agit d’une 

peur  qui se cristallise autour de certaines obsessions, selon l’historien Jacques Le Goff : la 

religion, la maladie, l’identité, la stabilité et le travail. 

 

- la religion : tout ce qui ne faisait pas parti de l’Église , tout ceux qui n’étaient pas 

dedans (Juifs, Musulmans, Hérétiques) se faisaient « marginalisés » ou « exclus ». 

- la maladie : le corps est le miroir de l’âme, donc un corps malade ou souillé 

équivaut le signe du péché : lépreux, prostituées, infirmes qui se font transformer 

en pauvres …  

- l’identité : tout ce qui est Autre, qui vient d’ailleurs, donc l’étranger, l’inconnu, 

donc les juifs, les musulmans mais aussi les voyageurs, les errants, les bohémiens, 

… 

- le contre nature : l’Église rejette tout ce qui semble « contre nature » c’est-à-dire : 

les monstres, les sodomites (homosexuels) mais aussi toute mixité : l’homme 

sauvage, les béguines (car mi laïc- mi clerc)… 

- la stabilité : le monde du Moyen-Age prône la stabilité physique et sociale, il a  

peur du voyageur, de l’errant, du chevalier déchu, des gens "sans feu ni lieu" … 

- le travail : au début du Moyen Age le travail est méprisé comme étant la punition 

de Dieu sur Adam et Eve, mais après que la peste noire ait décimé la population 

d’Europe et que le continent connaisse une croissance économique considérable, il 

faut  instituer des lois contre l’oisiveté et le vagabondage. On distingue donc le 

vrai mendiant du mendiant oisif. 

 

Dans ce contexte tous ceux qui se trouvaient «marginalisés » dans l’Occident médiéval 

témoignent des limites étroites de la « communauté sacrée médiévale » (et des notions de 

pureté et de normalité). La marginalisation de certaines populations durant cette période était 

surtout un processus évolutif par lequel les membres les plus fragiles de la société pouvaient 

du jour au lendemain se trouver exclus. Il s’agissait  autant du regard  porté sur l’Autre, dans 
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ce cas celui de l’Église, que d’une attitude ou d’un comportement quelconque du groupe ou 

personnes en question. 

 

L’extraordinaire est que dans l’Occident Médiéval, licence ait été accordée à la 

production d’images. Aussi sommes nous renseignés remarquablement  sur la vie matérielle et 

sur la vie spirituelle de nos ancêtres. La cathédrale (et même la simple église) est un livre de 

pierre et de verre (tympans, chapiteaux, vitraux, et … miséricordes). 

Suger, l’abbé de Saint Denis et le conseiller des rois (1081-1151) encourage la 

traduction des textes par les images, les prières , les cantiques, les prêches, etc.) ! Cette 

profusion d’images forme un étonnant « miroir du monde » (cf. encyclopédie de Vincent de 

Beauvais V 1264 : Speculum doctrinale, historiale et naturale complété par un speculum 

morale 1310 par un continuateur) qui est pour nous aujourd’hui un extraordinaire document 

ethnologique ! 

Cette époque qui n’est pas aussi immobile qu’on l’a parfois dit, a rarement connu des 

« ouvertures ». Il y a eu cependant des expéditions militaires et religieuses des croisades 

(Xième - XIIIième) où les Chrétiens ont affronté les Infidèles. (Chrétiens vs. Païens) 

Nouvelle version de l’opposition Civilisés / Barbares. 

 

Le livre d’images médiéval contient fort peu d’images de l’Autre : les sarrasins y sont 

représentés noirs de peau grimaçants, diaboliques. 

Lorsque l’artiste chrétien  représente l’inconnu ou l’inconnaissable  son imagination (son art 

imageant) oscille entre le merveilleux paradisiaque et le monstrueux infernal. Pour parodier 

Sartre, l’Autre, c’est l’enfer ou le diable, … d’où un inépuisable bestiaire fantastique où 

s’hybrident les règles : le végétal  - l’animal - l’humain. 

 

Les fenêtres ouvertes par l’Occident médiéval sur les civilisations  étrangères sont 

extrêmement rares et les échanges font limités. 

 

- Le monde arabe a pourtant apporté à l'Occident les messages et la science de l'Orient et de 

l'Extrême Orient : Médecine, philosophie, mais aussi des éléments de flore et de faune 

exotique. N'oublions pas l'acquisition capitale des "chiffres arabes" et du zéro !  
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Dans la mesure où ils ont pu être connus, les récits de voyages arabes (AI Bekri, XI° siècle, 

sur le Ghana : Ibn Batuta. XIV° siècle, sur le Mali, Ibn Khaldoun sur le monde Islamique) 

contiennent de précieuses pages... ethnographiques. 

 

Ibn Khaldoun (1332-1406, né à Tunis, mort en Egypte) est un Berbère très sévère à l’égard 

des Arabes : dans ses Proligomènes et son Histoire des Berbères on peut reconnaître des 

esquisses de psychologie des peuples, de géographie humaine  et de sociologie. 

 

Les hommes appartenant à cette famille de peuples sont les habitants du 

Maghrib depuis toujours. Ils en occupent les plaines, les montagnes, les collines, 

les terres de culture et les terres de pâturages, les villes. Leurs demeures sont en 

pierre ou en argile, en roseaux ou en branchages, ou encore en poils de chèvre ou 

de chameau. Les plus puissants d'entre eux, ceux qui exercent leur domination sur 

les autres nomadisent à la recherche de pâturages, effectuant des déplacements 

assez courts, mais ne sortant jamais des limites des terres de culture pour 

pénétrer dans le désert et les régions totalement arides..... 

Leurs vêtements et la plupart de leurs biens mobiliers sont en laine. Ils 

s'enveloppent d'un habit ample dont ils rejettent un des bouts sur l'épaule gauche, 

et mettent par dessus cet habit des burnous noirs. Ils vont en général la tête nue, 

et maintiennent les cheveux coupés ras ...  

" Les Arabes de Maghrib et les Berbères"  in : Peuples et Nations du Monde. 

vol.2, Paris : Sindbad, 1986. ch. 8, pp.463-464. 

 

Marco Polo (1234-1324) au siècle précédent avec son père et son oncle, commerçants 

vénitiens, avait parcouru le monde jusqu'en Mongolie et en Chine. Son Livre des Merveilles 

du monde (1298) déroute ses lecteurs ; il contient pourtant des descriptions ethnologiques 

intéressantes. Mais cette époque pouvait-elle, sans scepticisme, accueillir ces figures 

étonnantes de l'étranger ? 

Il faudra la découverte de l'Amérique pour faire éclater les certitudes millénaires. 

 

On a rapidement évoqué l'intérêt des images. Il faut savoir qu'aux VII°-IX° s'est développé au 

sein de l'Église une formidable crise : la querelle des Images (726-787 et 815-843). Elle 
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oppose-les chrétiens iconophiles = peut représenter Dieu, le Christ, la Vierge, les Saints) aux 

chrétiens, byzantins : iconoclastes qui estimaient que toute représentation figurée était 

idolâtre. 

Le Concile de Nicée (le 2d en 787) déclara les iconoclastes hérétiques c'est le synode de 

Constantinople en 843 qui mit fin à la crise. Il y eut des empereurs dans l’un et l'autre camp 

ainsi que des papes. 

 

Notons que les cultures marquées par l’islam sont aussi dépourvues d'images figuratives. 

 

Outre de véritables travaux d'historiens sur le Moyen Age, on peut lire d'Umberto Eco, le 

Nom de la Rose,  vrai/faux roman policier médiéval. (et le film de J-J Annaud), 

 

Les Découvertes  
 
 Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492. L’année du 500ième anniversaire de cette 

découverte connaît une intense activité éditoriale. 

Qu'importe qu'il ai été -ou non- devancé dans cette découverte, ce qui nous intéresse c'est la 

révélation centrale à  l'Occident qu'un autre monde existe : le "nouveau monde" peuplé de 

“ sauvages". “Sont-ils humains ? ” se demande un Occident à peine sorti du Moyen Age. "Ont 

ils une âme" ? 

 

(L'ironie du sort, c'est qu'au même moment, les "sauvages" se posent la même question sur les 

européens. Et pour en savoir plus, ils mettent ceux-ci à l'épreuve de l'eau, c'est-à-dire, ils 

lassaient tomber le pauvre explorateur dans la rivière ou I’océan, si celui-ci se noyait les 

indiens savaient qu'il était humain, s'il flottait, on le savait un démon....) 

 

 Les découvrants incontestés sont les Portugais et les Espagnols. 

Il ont à leur disposition des cartes sommaires, les portulans, mentionnent le contour des côtes 

et des noms de lieux. Il s'agit maintenant de pénétrer à l'intérieur des terres... 

Les découvrants deviennent des conquistadores, assurés de la bénédiction royale et papale. ils 

comptent étendre territorialement leurs royaumes et diffuser auprès des peuples la croyance 

au "vrai Dieu". 
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L’exploration devient conquête, mission, colonisation. On viole déjà les mentalités et les 

corps. Il s'ensuivra la mise au travail forcé des indigènes, la destruction de populations et de 

cultures (mot qui n'a pas cours à l’époque)... 

 

Montaigne, le pacifiste,  stigmatise dans ses Essais la conduite des conquistadores et leurs 

massacres.  

 

Charles Leguy écrira un Christophe Colomb (ironie de l'étymologie : porteur du Christ et de 

l'Esprit) qu'il fait comparaître au jugement Dernier.- le rendant responsable des massacres et 

du désordre du monde. Etrange prémonition de certains écrits de ce 500ième anniversaire. 

La croix, l'épée... 

Méditer aussi ce proverbe portugais . Dieu a crée le blanc et le noir, le Portugais a fait le 

métis ! 

 

Jacques Cartier (1494-1554) prend possession du Canada au nom de François 1er, Thévet de 

Villegagnon se trouve au Brésil en 1553. Jean de Lévy y fait aussi un voyage. Les uns et les 

autres écrivent l’histoire de leurs découvertes : 

André Thévet : La singularité de la France antarctique (1571-1575) 

Jean de Léry : Histoire d'un voyage fait en la Terre du Brésil (1578) 

Ce ne sont là que quelques exemples. Certains de ces "sauvages" des terres lointaines sont 

conduits dans les cours de l’Europe, des "objets rapportés" entrent dans les "Cabinets des 

curiosités des Rois". ancêtres de nos musées ethnographiques... 

Les journaux de voyage n’auraient pas grande importance si n'existait, depuis quelques 

décennies, L'IMPRIMERIE, formidable multiplicateur de l'écrit. Ces récits sont assez 

rapidement connus des lettrés et des gens des cours royales, aussi est-il trés mondain de 

disserter sur ces ouvrages, ces natifs, ou ces naturels, indigènes ou autochtones... 

La curiosité ethnologique prend des formes "mythologiques". Jean Poirier classe ainsi les 

trois éclairages déformants qui peuvent donner l'illusion d'une connaissance : 

 
1 - Le thème tératologique (tératologie = science des monstres) 

Dans le prolongement des fabulations médiévales est mis en scène un bestiaire humain ou le 

sauvage se distingue évidemment du civilisé de nos royaumes.... L'autre est déformé, aberrant, 

diabolisé... 
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2 - Le thème du "bon sauvage"   

Le bon sauvage est né en Italie et en France dès le début du XVI° Siècle pour atteindre son 

apogée au XVIII° siècle, avec Diderot et, dit-on. aussi Rousseau. Ce raccourci mérite d'être 

critiqué comme l'a fait C. Lévi-Strauss vers la fin de Tristes Tropiques (ch.38, un petit verre 

de rhum. 5 p. avant la fin). Des missionnaires ont contribué à développer ce thème qui permet 

en proclamant la honte originelle de la Nature et des Naturels, de mettre en question la 

"Civilisation". 

 

3 - Le thème de l'Age d'Or  

Liés au précédent, les thèmes mythologiques de la fontaine de jouvence, de l'El Dorado et de 

l'Age d'Or se combinent pour reconstruire un état de idyllique fort éloigné de ces temps 

perturbés du XVI° siècle (et des siècles suivants). Ainsi se trouverait au bout du monde 

l’équivalent de l'Eden perdu au bout du temps comme l' évoquait la Genèse... (on peut penser 

au Candide de Voltaire) 

(Il est intéressant de noter que ce thème des harmonies perdues entre l'Homme et la Nature 

resurgit à la faveur de grandes crises - singulière coïncidence de notre crise des années 

1968,1970.... et de l’essor sans précédent de la production ethnologique !…) 

 

Quels textes de cette période - XVI° - XVIII°- pourrait-on retenir qui nous montreraient la 

curiosité éthologique au travail ? je proposerai quatre auteurs qui, à divers titres, ont marqué 

ces siècles. 

 

François Rabelais : (l494-l553) Moine lettré, médecin et professeur d'anatomie (il aurait 

pratiqué à Montpellier -bien que ce soit interdit par l'Église - la dissection à un cadavre 

humain) enfin curé de Mendon!. Sa chronique des Géants Pantagruel (l532) et Gargantua 

(1534) et la suite (46,48,64) s'appuient sur des traditions préexistantes scientifiques et 

comiques, satire sociale et philosophie morale etc. Claude Gaignebet (folkloriste et 

ethnologue)  lui a récemment consacré une énorme thèse. Mais il faut lire -à tout prix le livre, 

Mikkaik Bakhtine, François Rabelais et la culture populaire.. pour mesurer la connaissance 

profonde qu’a Rabelais de la vie des couches populaires, de leurs travaux et de leurs fêtes 

principales : le carnaval qui place au centre de la vie la place publique, le rire, le corps 
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grotesque, etc. On pourrait voir en lui le précurseur de nos travaux modernes portant sur la 

France et l'Europe. 

 

Michel Eyguem de Montaigne (1533-1592) : écrivain, philosophe et maire bourgeois de 

Bordeaux. Il a voyagé à travers l'Europe et rédigea son journal de 1580 à 1588, Les Essais. Si 

chaque homme porte en soi l'humaine condition, il n'a pas dédaigné de réfléchir sur les 

conquêtes et la condition des Naturels : scepticisme et “comparatisme” caractérisent les 

chapitres “de la coutume”, “Des coches” et "Des cannibales" que nous allons étudier. 

 

Enfin, la preuve : l'entretien avec trois cannibales à Rouen. 

Montaigne s'insurge contre la bêtise de son informateur (un truchement) certainement trop 

simple et trop grossier... 

 

Trois d'entre eux, ignorans combien coutera à leur repos et à leur 

bonheur la connoissance des corruptions de deçà, et que de ce 

commerce naistra leur ruyne, comme je presuppose qu'elle soit desjà 

avancée, bien miserables de s'estre laissez piper au désir de la 

nouvelleté et avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le 

nostre, furent à Rouan, du temps que le feu Roy Charles neufiesme y 

estoit. Le Roy parla à eux long temps : en leur fit voir nostre façon, 

nostre pompe, la forme d'une belle ville. Apres cela. quelqu'un en 

demanda leur advis, et voulut scavoir d'eux ce qu'ils y avoient, trouvé 

de plus admirable : ils respondirent trois choses, d'ou j’ay perdu la 

troisiesme, et en suis bien marry : mais j'en ay encore deux en 

mémoire. Ils dirent qu’ils trouvoient en premier lieu fort estrange que 

tant de grands hommes, portans barbe, forts 

et armez,  qui estoient autour du Roy (il est vray-semblable que ils 

parloient des Suisses de sa garde), se soubsmissent à obeyr à un 

enfant. et qu'on ne chossissoit, plus tost quelqu'un d'entre'eux pour 

commander- secondement (ils ont une façon de leur langage telle, 

qu'il nomment les hommes moitié les uns des autres) qu'ils avoyent 

aperceu qu’il y avoit parmy nous des hommes pleins et forgez de 
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toutes sortes de commoditez, et que leurs moitiez estoient mendians à 

leurs portes, decharnez de faim et de pauvreté et trouvoient estrange 

comme ces moitiez icv neccesiteuses pouvoient souffrir une telle 

injustice, qu'ils ne prinsent les autres à la gorge, ou missent le feu à 

leurs maisons. 

Je parlay a l'un d’eux fort long temps: mais j’avois un 

truchement qui me suyvoit si mal et qui estoit si empesché à recevoir 

mes imaginations par sa bestise, que je n'en peus tirer guiere de 

plaisir. Sur ce que je luy demanday quel fruict il recevoit de la 

supériorité qu'il avoit parmy les siens (car c'estoit un Capitaine, et 

nos matelots le nommoient Roy), il me dict que c'estoit marcher le 

premier a la guerre : de combien d'hommes il estoit suyvy, il me 

montra une espace de lieu, pour signifier que c'estoit autant qu'il en 

pourroit en une telle espace, ce pouvoit estre quatre ou cinq mille 

hommes : si, hors la guerre. toute son autthorité estoit expirée, il dict 

qu'il luy en restoit cela que, quand il visitoit les vilages qui 

dépendoient de luy, on luy dresssoit des sentiers au travers des hayes 

de leurs bois, par ou il peut passer bien à l'aise. 

Tout cela ne va pas trop mal : mais quoy. ils ne portent point 

de haut de chausses ! 

 

Il est évident que Montaigne se moque des attitudes ethnocentriques de son temps. 

 

 

LES ESSAIS, ch. XXXI, DES CANNIBALES. 

 

Peut-on faire une lecture "moderne" de ce chapitre des Essais pour y faire une leçon 

d’ethnologie ? C'est ce que nous allons tenter de faire. 

Montaigne, selon toute vraisemblance, nous parle des "Cannibales" du Brésil en France 

Antarctique, ces mêmes régions qu’explorera 400 ans plus tard Levi-Strauss. Récemment 

découvertes, ces populations ont déjà subi l’influence portugaise (cf. le traitement des 
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prisonniers). Impossible d’écrire un texte ethnologique sans sources, surtout si l'on ne se rend 

pas sur le terrain : d'autres feront de même (au XX° siècle !). 

 

sources avouées :  "un voyageur digne de foi" 

 des matelots et des marchands.  

 

d'autres sources probables : relations sur les mœurs des sauvages A. Thévet les singularités de 

la France antarctique ; J. de Léry et son Voyage en terre de Brésil. etc. 

Montaigne a lu les récits de voyage de ses contemporains, sa quête bibliographique est réelle, 

mais il ne la rapporte pas complètement. (Marcel Mauss écrira aussi sur les Esquimaux sans 

être allé "sur le terrain" Montaigne toutefois est allé à Rouen interroger trois de ces sauvages 

(ler entretien ethnographique!) vraisemblablement les ancêtres (Tupi, Boronos ? de ceux 

qu'étudiera Lévi-Strauss... 

 

En avant-propos Montaigne s’interroge sur le terme de Barbare pour étranger, l’étrange 

opposé à Civilisé. Mais en humaniste et moraliste il glisse au sens figuré pour poser la 

question, ces Barbares sont-ils barbares ? Leur armée témoigne d'un certain niveau de 

civilisation : sa "disposition" est ordre, organisation. Cette remarque, qui est une 

reconnaissance, suffit à balayer toute tentation ethnocentrique. 

 

Méthodologie 

 

1ère règle  de la méthode : se défier des "opinions vulgaires", nous dirions du sens commun ; 

du bon sens... 

 

Il faut juger par la voix de la raison, non par la voie commune. 

 

Très moderne cette opposition Raison > Opinion ! ce devrait être le premier précepte de tout 

chercheur. Villegaignon et la France antarctique ou Brésil (1557) est cité. Allusion aussi au 

mythe de l'atlantide, peuple et royaume d'avant le Déluge (on pourrait y apercevoir l'intuition 
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d'une dérive des continents). Autre témoignage autre hypothèse (d'anciens carthaginois qui 

seraient allés jusque là ?). 

 

2ème  règle de méthode : pas d'ethnologie sans informateur mais quelles doivent être les 

qualités d’un bon informateur ? Cet homme que j'avais était homme, simple et grossier, qui 

est une condition propre à rendre véritable témoignage : deux qualités donc, mais attention au 

sens des mots "simples", "grossier" car les fines gens remarquent bien plus curieusement et 

plus de choses, mais ils les glosent … aussi sont-ils conduits, pour "faire-valoir leur 

interprétation" à "altérer" un peu l'histoire... Les choses pures, ils les inclinent et masquent 

selon le visage qu'ils leur ont vu... Ils allongent, amplifient d'un côté… 

 

Il faut un homme très fidèle, ou si simple qu'il n'ait pas de quoi bâtir et donner de la 

vraisemblance à des inventions fausses... et qui n'ait rien épousé… 

 

Montaigne souhaiterait des topographes, mais aussi une multiplicité de spécialistes : 

je voudrais que chacun écrivit ce qu’il sait, et autant qu'il en sait. 

Peut-on y voir le souhait d'un travail d'équipe, pluridisciplinaire pour une connaissance 

totale  ? Il évoque les connaissances nécessaires à l'examen de la nature d'une rivière, d'une 

fontaine, de la nature... 

 

Montaigne est conscient qu'il tarde à aborder son sujet, mais il lui faut encore un temps pour 

une ultime précaution.  

 

... "font revenir à mon propos".... un dernier détour : 

"en cette nation, (la nation des Cannibales.) 

a ce qu on m a rapporté (informateurs) 

il n'y a rien de barbare et de sauvage (voici la thèse) sinon que chacun appelle 

barbarie ce qui n'est pas de son usage" 

"Il semble que nous n'ayons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et 

idée des opinions et nuances du pays où nous sommes…" 
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Qu’entendre par sauvage ? (essai de définition) 

"Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature, de soi et de 

son progrès ordinaire, à produits... 

là ou, à la vérité. 

ce sont eux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun, que 

nous devrions appeler plutôt sauvages;" 

 
C'est donc clair 

sauvage = fruit de nature (civilisé = altéré par nos arts, artifices)  

Est ainsi postulée la bonté de Nature et des Naturels et esquissée l'opposition, qu’on trouvera 

chez Lévi-Strauss entre Nature et Culture. 

" (Ces) vertus et propriétés naturelles, nous les avons abâtardies et accommodées au plaisir 

de notre goût corrompu." (citations de Properce et de Platon à l'appui). 

 
Montaigne ne nie pas toute culture (dirions nous) chez ces êtres, "ces barbares ont reçu fort 

peu de façon de l'esprit humain (et) sont fort voisins de la naïveté originelle". Les voici donc : 

"Ces nations barbares vivent selon les lois naturelles, fort peu abâtardies par les nôtres : 

Montaigne, cette fois, ne quitte plus son, objet : nous voulons voir dans ce qui suit tous les 

éléments d’une monographie" 

 
monographie  : étude complète et détaillée qui se propose d'épuiser un sujet précis 

relativement restreint. 

 
D'abord la somme des différences par rapport, implicitement, à des sociétés développées : 

même les philosophes et les poètes n'ont pu imaginer une naïveté si pure et si simple.... ni 

n'ont pu croire que notre société ne peut maintenir avec si peu d'artifice et de soudure 

humaine.... Ils n'ont : 

 

- ni trafic  

- ni lettres  

- ni nombres  

- ni magistrat  

- ni supériorité politique 
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- ni usage de service, de richesse ou de pauvreté 

- nuls partages 

- nulle agriculture 

- nul métal.... 

… mensonge, trahison (y sont inouïes) 

 

Combien Platon trouverait la république qu'il a imaginée éloignée de cette perfection?. 

Des hommes fraîchement sortis de la main des Dieux (Sénèque). Voilà les premières lois 

qu'ait données la nature (Virgil). 

Après cette énumération négative qu'ont-ils donc ?. En quoi consiste leur existence ?. Ici 

commence le versant positif de cette "monographie", nous la détaillons par articles espérant 

montrer l'intérêt de cet exercice qui vise toujours plus ou moins à l'exhaustivité. 

Au demeurant... 

 

1. Le pays 

Pays très plaisant et tempéré 

assis le long de la mer  

santé (des habitants)  (influence du climat ?) 

 
 

2. Connaissances technologiques  

ils ignorent le cheval et le cavalier (donc notre guerre ?) 

bâtiments longs, 2 à 300 âmes, d'écorces, a deux pentes appuyés, l'une à l'autre par le 

faite. 

leurs lits 

 

3. Coutumes 

les femmes couchent à part  

ils se lèvent avec le jour, le soleil.  

leur breuvage est salutaire à l'estomac, laxatif  

leur pain, j'en ai goutté, dit Montaigne  

leurs danses 
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4. Division du travail 

 Jeunes : la chasse 

 femmes 

 vieillards : disent la morale  ( 1. Vaillance contre les ennemis 

2. Amitiés à leurs femmes) 

 

5. Arts (artifices, œuvres) 

forme des lits ( Montaigne a, chez lui, certains de ces objets…) 

cordons  (de l’inventaire ethnographique 

épées et bracelets de bois à la conservation muséographique. 

cannes (musicales) 

 

6. Le corps et l'âme 

corps ras de partout, rasoirs de bois ou de pierre (ces sauvages se distinguent de la 

nature …v. Lévy-Strauss) 

âmes éternelles (Montaigne ignore s'ils croient en un paradis et un enfer) 

 

7. Les fêtes religieuses 

 Les ‘’prophètes ‘’ ont la science de la morale (résolution à la guerre, affection aux 

femmes) 

 le faux prophète, la divination et l'imposture sont punis. (rationalité jusqu'à dans la 

magie ?) 

 

8. la GUERRE : voici le test de barbarie ou de vertu 

tous nus 

arcs et épées de bois 

combats émerveillables : ni route, ni effroi, ils ne savent pas ce que c’est (route = 

retraite) 

trophée. : la tête de l'ennemi tué est placée à l’entrée du logis. 

prisonniers bien traités, plus tard assommés à coups d’épée, afin d’être rôtis et mangés 

en commun. Ce n'est pas pour s’en nourrir, mais extrême vengeance ! 
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C'est le point crucial, il faut argumenter, voici donc un peu d’ ‘’ethnologie comparée’’ : 

 

- les usages des Portugais : 

les prisonniers sont enterrés jusqu'à la ceinture, percés de flèches puis pendus ! 

Certes "nous remarquons l'horreur barbaresque" des pratiques des Sauvages mais oublions de 

juger nos façons de faire : « Comment se fait-il que se jugeant bien de leurs fautes, nous 

soyons si aveugles aux nôtres » ? 

 

Montaigne : « Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger 

mort, 

à déchirer par tourments et par géennes un corps encore plein de sentiment, le faire rôtir par 

le menu, ... que de le rôtir et le manger après qu'il est trépassé. » 

 

Et ces Sauvages n’excusent jamais ‘’la trahison, la déloyauté, la tyrannie, la cruauté qui sont  

nos fautes ordinaires". 

 [On aura remarqué plus haut le procés de la torture qui est pourtant institutionnalisée à 

l'époque de Montaigne, contemporain des guerres de religion]. 

 

Nous les pouvons donc bien appeler barbares, en égard aux règles de la raison, mais non pas 

en égard à  nous qui les surpassons en toute règle de barbarie. 

Leur guerre vaut la nôtre, elle est noble et généreuse, autant d'excuse et de beauté. 

Leur motif : la jalousie de la vertu ; 

La nôtre : la conquête de nouvelles terres. 

‘’leur motif n’est pas le besoin : la nature les fournit en abondance, ils ne désirent que selon 

leur nature, le reste serait superflu… 

Ils ne travaillent pas, ils jouissent encore de cette liberté (= fécondité, abondance) naturelle 

qui les en dispense." 

Ce "test" de la guerre passé, Montaigne s'intéresse à ce que nous appellerions la ‘’culture" de 

ces sauvages : 
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9. Art et poésie  

l'ironie du prisonnier qui sera mangé : 

N'a-t-il pas autrefois mangé les aïeux de ceux qui vont le manger ?  

les hommes y ont plusieurs femmes (les femmes ne sont jalouses que de l’honneur de 

leur mari) 

chansons d'amour et poésie, 

le cordon copie sur la beauté de la couleuvre… 

 

Charles de Secondat, baron de la Bréde et de Montesquieu (1689 - 1755) est un 

philosophe et moraliste qui se pose des questions dignes d’un ethnologue, comment peut-on 

être persan ? Qu’est ce qui peut expliquer la variété des civilisations selon les latitudes ? 

L'humaniste s'est aussi posé, dans I'Esprit des Lois, la question de l'esclavage des nègres .... 

texte à relire. 

 

MONTESQUIEU 

 

En quoi Montesquieu, philosophie politique du XVIIIe siécle, peut-il intéresser l'ethnologue ? 

Voyageant en Europe, et surtout en Angleterre, il est capable d'analyser les systèmes de 

gouvernement et d'étudier les coutumes des peuples. 

‘’Bel esprit" il pratique l'ironie  (c'est à dire, si l'on veut, la mise a distance du familier) vis à 

vis de sa propre société : 

Les lettres persanes expriment I’étonnement de deux (faux) Persans voyageant en Europe ; 

tout ce qui, pour nous, "va de soi" les surprend : 

peut-on parler d'une curiosité ethnologique retournée ? Qui choisit l'Étranger pour décrire ce 

qui nous est familier ? Il s'agit donc de feindre la distance pour favoriser la critique. On 

prête à Montesquieu la "théorie des climats" qu'il exprime clairement au chapitre II de l'Esprit 

des lois (1748) : « Des lois dans le rapport qu'elles ont avec la nature du climat ». « Comment 

les hommes sont différents dans les divers climats »  

L'important est dans la recherche (peut-être illusoire?) d'une cause objective de la différence 

entre les civilisations : on n’invoque plus le dieu de la Création, mais la nature et plus 

précisément le climat. Le plus piquant est que le véritable inventeur de cette théorie n’est pas 

Montesquieu mais un clerc, le Père d'Abbéville : 
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« Le Philosophe enseigne et l'expérience nous fait assez voir que la bonne 

température profite extrêmement non seulement au corps mais aussi à l’intellect 

et à toute la nature de l’homme… Et parce que l’air change merveilleusement et 

varie du tout la température, autant qu'il y a de climats au monde, autant y 

voit-on de sortes de mœurs et de disparités d'esprits, l'air étant divers en chaque 

climat. 

Ainsi voyons-nous que les habitants de la Libye sont autres que ceux de la 

Schystie, et que l’air septentrional étant froid et grossier fait des hommes 

rustiques et tardifs, ou l'air méridional chaud et subtil les subtilise et les rend d'un 

esprit relevé et gentil. 

C’est pour cela que les Maragnons étant en un climat si tempéré, sont d'un 

si bon naturel et ont l’esprit si gaillard. » 

 

  Le Père d'Abbéville : Histoire de la Mission en l’Isle de Maragnon, 1614. Chapitre : 

'’Du naturel et de l'esprit des Maragnons" soustitré : "D'où parvient la variété des mœurs 

entre les diverses nations’’ (I). 

 
En fait c’est un autre texte - très connu - qui retiendra notre attention dont nous tenterons une 

lecture : 

Actualité de Montesquieu : Le blanc et le nègre ! 
 

De l’esclavage des Nègres. 
 
 
MONTESQUIEU, 1748 

Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves. Voici ce que je 
dirais : 

Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux 
de l'Afrique, pour s'en servir à défricher tant de terres. 

Le sucre serait trop cher, si l’on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. 
Ceux dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à la tète, et ils ont le nez si écrasé qu’il est 

presque impossible de Ies plaindre. 
On ne peut se mettre dans l'idée que Dieu qui est un être très sage, ait mis une âme,  surtout une 

âme bonne, dans un corps tout noir. 
Il est si naturel de penser que c’est la couleur qui constitue l’essence de l'humanité que les 

peuples d'Asie, qui font des eunuques, privent toujours les noirs du rapport qu'ils ont avec nous 
d'une façon plus marquée. 

On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui, chez les Égyptiens, les 
meilleurs philosophes du monde, étaient d'une si grande conséquence, qu'ils faisaient mourir tous 
les hommes roux qui leur tombaient entre les mains. 
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Une preuve que les nègres n'ont pas le sens commun, c'est qu’ils font plus de cas d’un collier 
de verre que de l'or, qui, chez les nations policées, est d'une si grande conséquence. 

Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes ; parce que, si nous 
les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes des 
chrétiens. 

De petits esprits exagèrent trop l'injustice que  l'on fait aux Africains. Car, si elle était telle 
qu'ils le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d'Europe, qui font entre eux tant de 
conventions inutiles d'e n faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié ? 
 
De l’Esprit des Lois, Livre XV, chap. V. 1748 

 

 

e texte sur l’esclavage des nègres est intéressant à plus d'un titre. 

ne première lecture nous montre que Montesquieu transcrit ici tout ce qui se dira à son 

ences parfois en forme de 

e l’ironie puisque à titre d'hypothèse il fait semblant de 

s. Ceci est 

outenir  

 s'agit de soutenir une thèse (si l'hypothèse), c’est-à-dire de démontrer le droit des 

les nègres esclaves. C'est déjà implicitement l'approbation des fameux 

t d'espace les peuples d'Amérique ont 

été réduits à zéro or il faut défricher ce vaste espace donc il a fallu (ils ont dû) transporter 

C

U

époque sur les nègres esclaves. Idées reçues, sens commun, évid

syllogismes irréfutables , se succèdent selon l'ordre qu’a choisi le philosophe ! ce ne sont pas 

des arguments mais des articles ou des propos communs : il y en a huit. 

C'est le "compendium idéologique", recueil d'affirmations, de certitudes pas seulement 

populaires mais bien plus générales. 

L'exercice consistera moins à réfuter (l'irréfutable) qu’à le qualifier et à l'exprimer. 

Le procédé  philosophique est encor

parler en son nom, afin de rendre ces évidences grotesques, inhumaines en tout ca

donc tout le contraire d'un commentaire érudit tel qu'on a pu en faire en classe de lettres ou de 

philosophie. 

 

Si j’avais à s

il

Européens à exploiter 

voyages triangulaires des flottes de négriers : Europe-Afrique (capture de nègres) -Amériques 

(vente de ces mêmes nègres sur les marchés d'esclaves : cheptel masculin d'un côté, féminin 

de l'autre, et enfants) (changement des bateaux en épices, coton, sucre, cacao, etc ... ) -Europe 

(vente des produits exotiques -dans les ports et aux capitales). Commerce (éminemment 

lucratif) quartier des négriers à Bordeaux, Nantes, etc...  

 

1. Les Peuples d'Europe... il ne s'agit que de nombre e
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de nouvelles populations- Première justification d'ordre arithmétique, démographique : 

il faut du nombre pour exploiter l'espace. 

Le sucre serait trop cher... Cultiver la ca

 

2. nne à sucre avec des ouvriers serait hors de prix. 

Seule l'utilisation d'esclaves peut rendre aussi bas que possible le coût de production. C'est 

 

3. me propos prévient tout apitoiement : on pourrait les 

laindre en effet, et on aurait tort, voici pourquoi :  

(Ce

C'e  critères morphologiques (raciologiques si on 

veut : la couleur, la forme du nez.) 

 est un semblable, a une âme semblable à la nôtre et donc 

antiques pour que la pitié 

t assuré que ce ne sont pas des hommes!). 

s un corps noir, lui qui est toute 

agesse. L'argument théologique nous permet d’amorcer une chaîne symbolique. 

 par droit (tordu), orthodoxe (hérétique). droite 

 

 

que l'esclave n'est nullement un salarié, il est nourri au minimum et contraint au travail 

forcé. Justification économique. 

Ceux ... sont noirs. Ce troisiè

p

s esclaves) sont noirs des pieds à la tête 

ils ont le nez écrasé... 

st ici une justification qui se fonde sur deux

Il n'est donc pas question de rapprocher leur altérité de ce que nous 

sommes. Mais il y a autre chose : 

‘’Ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre. 

Plaindre autrui à un sens si autrui

susceptible de souffrir. Or il faudra attendre Rousseau puis les Rom

l'apitoiement soit étendu aux animaux souffrants. Ne souffre normalement qu'un être doté 

d'une âme. La question ne se pose pas, pour un être au nez très écrasé et "presque" est à peine 

une concession. 

(N’anticipons pas », nous ne pouvons dire que les nègres appartiennent au règne inférieur 

animal, mais il es

 

4. Nous y voilà : Dieu n'a pu mettre un âme bonne dan

s

Dieu - Blanc - bon 

Dieu -Noir - mauvais 

qu'on peut prolonger

(gauche ou senestre)…
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5. Il est est très souvent escamoté dans les textes choisis des manuels 

ans doute parce qu’il est devenu presque incompréhensible). Pourtant si la couleur 

ots donnent la clé :  rapport (=produit par un élevage), eunuque, 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫peau decouleur  associeon  

 deux apparences 

es du monde, on doit admettre la 

conséquence : 

a chaîne : 

e roux, la rousse, le rouge sont impurs, 

enfer. Le diable est roux. 

Une étu

impur (ici le roux) c’est une mesure 

sions 

es nègres n'ont pas le sens commun des nations policées puisque la verroterie, pour eux, veut 

eurs. 

etc. 

8. Enfi ègr s ne s es hommes (aucun scrupule par 

conséquent à les avoir rendus esclaves). Et, en forme de boutade, la clé : le critère d'humanité 

si naturel ... (cet alinéa 

s

(apparence morphologique) ‘’continue’’ ou plutôt exprime l'essence nous sommes autorisés à 

passer du paraître à l’être. 

Nouvelle référence à la sagesse. ci-dessus Dieu, ici les "peuples d'Asie" pour exprimer quelle 

idée ou quel fait ? deux m

ainsi que priver. Les très sages Asiatiques châtrent les noirs pour empêcher toute altération. 

Du propos ontologique (de l'apparence à l'essence) nous évoluons vers autre chose : 

 

6. On peut juger… 

Si

cheveux decouleur 

et si on se réfère aux Egyptiens, les meilleurs philosoph

les Egyptiens supprimaient les hommes roux ! 

il faut enrichir l

Blanc = pur et la norme c’est blond ou brun, l

liés au sang ou au feu de l’

de récente (de Michel Pastoureau) a montré que Judas était traître, gaucher et roux 

Au nom de la pureté (de la race) supprimer l’

d'eugénique, ou eugénisme (eu -gène - bien né). 

 

7. Nous voici au niveau des preuves et des conclu

L

plus que l'or. Ce qui est méconnaître la hiérarchie des val

S'agit-il ici de justification axiologigue ? (=relatif aux valeurs)  

Blanc  =  vraies valeurs  =  nations policées  

noir   valeurs erronées    barbares 

 

n la conclusion attendue : les n e ont pas d
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c'est la chrétienté. C'est l'affirmation suprême, Homme = Chrétien (= identique à). Preuve à la 

fois philosophique et théologique. 

* Enfin, le renversement final : si cette situation était injuste les princes auraient légiféré or ils 

ne l'ont pas fait. Preuve par l'absurde ? 

la dispositions (historique) des nègres à l'esclavage. ils 

nt scruté la Bible et examiné la 2d création que constitue le nouveau départ de l’humanité 

 faut à tout prix lire (et analyser) ce Discours de 1754, il en existe de multiples éditions au 

e, on peut donc en prendre aisément connaissance. Pour en aborder, l’étude : 

n 

 continuité et l'unité ? problématique de l'œuvre s’établit ainsi : 

 ----- 1754  ------ 1761 --- La nouvelle  Héloïse  --- 1762  ------------- Autres :  

  Confessions, etc.  

 

 

N. B. Les clercs s'étaient interrogés sur 

o

après le Déluge qui n’épargna que quatre couples : celui du vieux Noé et deux de ses trois fils 

Japhar, Sam et Cham. On sait que Noé s’enivra du vin de sa vigne et s'endormit nu entre ces 

ceps, Cham osa se moquer et Noé l'apprit. Ne pouvant maudire son fils il en maudit la 

descendance qui se verrait obligée à servir la lignées des deux autres fils. Ainsi les nègres 

esclaves sont-ils les descendants du Cham ! 

 

ROUSSEAU 

Il

format de poch

se débarrasser de tout ce qu’on a pu apprendre sur Rousseau, Il y aurait un "bon" et un 

"mauvais" Rousseau comme il y aurait un bon et mauvais Rabelais (cf. Bakhtine) ; o

a distingué Rousseau et Jean Jacques. C'est un être complexe, contradictoire, c'est ce 

qui en fait l'intérêt, et peut-être...I'unité. Noter aussi que parmi ceux qui pensent et 

écrivent au XVIIIè siècle, Il est le seul à avoir des origines populaires, ce n'est 

certainement pas sans intérêt. 

 

 

la

 la famille   L'Ermite
 Du Discours et écrits  - / - Le Contrat social  pédagogique  
 brefs. "préparatoires" - politique - 
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J.J Rousseau a-t-il fait l’éloge du “bon sauvage” et le procès de la société ? 

“État de nature” et “Contrat social” 
 

Ce fut, je pense, en cette année
programme de l’Académie de D

e l’inégalité parmi les hommes. Frappé de cette 

 
 
 

sans nul besoin de ses semblables 
omme sans n

énérations se multipliaient 
e partant toujours du même 

point, les siècles s ‘écoulaient dans toute la 

enclos un terrain 
 trouva des gens 

ssez simples pour le croire fut le vrai fondateur de 
 société civile. 

 Que de crimes, de pierres, de meurtres, 
de misère t épargnés au 

genre humain cel les pieux ou 
mblan

 1753 que parut le 
ijon sur l’Origine 

progrès ; les g
inutilement ; et, chacun

d
grande question, je fus surpris que cette académie 
eût osé la proposer ; mais, puisqu’elle avait eu ce 
courage, je pouvais bien avoir celui de la traiter, et 
je l’entrepris. 
Pour mériter à mon aise ce grand sujet, je fis à 
Saint-Germain un voyage de sept ou huit jours… 
Enfoncé dans la forêt, j’y cherchais, j’y trouvais 
l’image des premiers temps, dont je traçais 
fièrement l’histoire ; je faisais main-basse sur les 
petits mensonges des hommes ; j’osais dévoiler à 
nu leur nature, suivre le progrès du temps et des 
choses qui l’ont défigurée, et, comparant l’homme 
de l’homme avec l’homme naturel, leur montrer 
dans son perfectionnement prétendu la véritable 
source de ses misères. 
Mon âme, exaltée par ces contemplations 
sublimes, s’élevait auprès de la Divinité ; et, 
voyant de là mes semblables suivre dans l’aveugle 
route de leurs préjugés, celle de leurs erreurs, de 
leurs malheurs, de leurs crimes, je leur criais d'une 
faible voix qu'ils ne pouvaient entendre : Insensés, 
qui vous plaignez sans cesse de la nature, apprenez 
que tous vos maux vous viennent de vous.      
Dc ces méditations résulta le Discours sur
l’inégalité, ouvrage qui fut plus du goût de Diderot
que tous mes autres écrits, et pour lequel ses
conseils me furent le plus utile ; mais qui ne trouva 
dans toute l'Europe que peu de lecteurs qui 
l'entendissent, et aucun de ceux-là qui voulût en 
parler. Il avait été fait pour concourir au prix : je  
l'envoyai donc, mais sûr d'avance qu'il ne l'aurait 
pas, et sachant bien que ce n'est pas pour des pièces 
de cette étoffe que sont fondés les prix des 
Académies. 
 
 Concluons qu’errant dans les forêts, sans 
industrie, sans parole, sans domicile, sans guerre et 
ans liaison, s

c ul désir de leur nuire, peut-être même 
sans jamais en reconnaître aucun individuellement, 
l’homme sauvage, sujet à pu de passions, et se 
suffisant à lui-même, n’avait que les sentiments et 
les lumières propres à cet état ; qu’il ne sentait que 
ses vrais besoins, ne regardait que ce qu’il croyait 
avoir intérêt de voir, et que son intelligence ne 
faisait pas plus de progrès que sa vanité. Si par 
hasard il faisait quelque découverte, il pouvait 
d’autant moins la communiquer qu’il ne 
reconnaissait pas même ses enfants. L ‘art périssait 
avec l’inventeur. Il n’y avait ni éducation, ni 

grossièreté des premiers ages ; l’espèce était déjà 
vieille, et l’homme restait toujours enfant. 
Si je me suis étendu si longtemps sur la supposition 
de cette condition primitive, c’est qu’ayant 
d ‘anciennes erreurs et des préjugés invétérés à 
détruire, j’ai cru devoir creuser jusqu’à la racine, et 
montrer, dans le tableau du véritable état de nature, 
combien l’inégalité, même naturelle, est loin 
d’avoir dans cet état autant de réalité et d’influence 
que le prétendent nos écrivains. 
 
 
 
 

SECONDE  PARTIE 
 

 Le premier qui ayant 
avisa de dire : Ceci est à moi, ets'

a
la

que et d'horreurs n’eût poin
ui qui arrachant , 

co t le fossé, eût crié « Gardez vous d’écouter 
cet imposteur ; vous êtes perdus si vous oubliez que 
les fruits sont à tous, et que la terre n'est à 
personne ! » Mais il y a grande apparence qu'alors 
les choses qui étaient déjà venue au Point de ne 
pouvoir plus durer comme elles étaient. Car cette 
idée de Propriété, dépendant de beaucoup d'idées 
intérieures qui n'ont pu naître que  successivement, 
ne se forma pas tout d'un coup dans l'esprit humain. 
Il fallut faire bien des progrès, acquérir bien de 
l'industrie et des lumières, les transmettre et les 
augmenter, d’âge en âge, avant que d’arriver à ce 
dernier terme de l'état de nature. Reprenons donc les 
choses de plus haut, et tâchons de rassembler sous 
un seul point de vue cette lente succession 
d'événements et de connaissances dans leur ordre le 
plus naturel. 

Le premier sentiment de l'homme fut celui de son 
existence son premier soin celui de sa conservation. 
Les productions de la terre lui fournissaient tous les 
secours nécessaires, l'instinct le porta à en faire 
usage. La faim, d'autres appétits, lui faisant 
éprouver tour à tour diverses manières d’exister, il y 
en eut une qui l’invita à perpétuer son espèce ; ci, ce 
penchant aveugle, dépourvu de tout sentiment du 
cœur, ne produisait qu'un acte purement animal. Le 
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besoin satisfait, les deux sexes ne se reconnaissaient 
plus et l'enfant même n'était plus rien à la Mère sitôt 
qu'il pouvait se passer d'elle. 
Telle fut la condition de l'homme naissant, telle fut 
la vie d'un animal borné d'abord aux pures 
sensations, et. profitant à peine des dons que lui 
offrait la nature, loin de songer à lui rien arracher. 
Mais il se présenta bientôt des difficultés ; il fallut 
apprendre à les vaincre. La hauteur des arbres qui 
l'empêchaient d'atteindre à leurs fruits, la 

e bornèrent à coudre 
urs habits de peaux avec des épines ou des arêtes, 

e "trilogie" noter le titre complet du discours 

omposé en réponse a un sujet proposé par l'académie de Dijon. 

TURE 

et état de nature n'a rien à voir avec un état idyllique et bêtifiant, c ‘est un état hypothétique, 

r de le réduire a une prétendue bonté (mal 

ui est apparu au fil des siècles (vision très critique du "progrès"), comme une "nécessité". 

é par le "contrat social". 

rimitive" jusqu’au 

tal dans l'entreprise. 

concurrence des animaux qui cherchaient à s'en 
nourrir, la férocité de ceux qui en voulaient à sa 
propre vie, tout l'obligea de s'appliquer aux 
exercices du corps ; il fallut se rendre agile, vite à la 
course, vigoureux au combat. Les armes naturelles, 
qui sont les branches d'arbres et les pierres, se 
trouvèrent bientôt sous sa main. Il apprit à 
surmonter les obstacles de la nature, à combattre au 
besoin les autres animaux, à disputer sa subsistance 
aux hommes mêmes, ou à se dédommager de ce 
qu'il fallait céder au plus fort. 
 

Tant que les hommes se contentèrent de leurs 
cabanes rustiques, tant qu'ils s

 

 

'inégalité, est fondamentale. Avant la grand

le
à se parer de plumes et de coquillages, à se peindre 
le corps de diverses couleurs, à perfectionner ou 
embellir leurs arcs et leurs flèches, à tailler avec des 
pierres tranchantes quelques canots de pécheurs ou 
quelques grossiers instruments de musique ; en un 
mot, tant qu'ils ne s'appliquèrent qu'à des ouvrages 
qu'un seul pouvait faire, et qu'à des arts qui 
n'avaient pas besoin du concours de plusieurs 
mains, ils vécurent libres, sains, bons et heureux 
autant qu'ils pouvaient l'être par leur nature, et 
continuèrent à jouir entre eux des douceurs d'un 
commerce indépendant. Mais dès l'instant qu'un 
homme eut besoin du secours d’un autre, dès qu'on 
s'aperçut qu'il était utile à un seul d’avoir des 
provisions pour deux, l'égalité disparut, la propriété 
s’introduisit, le travail devint nécessaire, et les 
vastes forêts se changèrent en des campagnes 
riantes qu’il fallut arroser de la sueur des hommes 
et dans les …… 

L

c

Discours sur l’origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes par Jean-Jacques 

Rousseau, citoyen de Genève. 1754 : 

 
(le prix fut obtenu par un obscur curé... ) 

 

1 . Déconstruction vers l'ETAT DE NA

c

"théorique", il faut analyser ce concept et évite

comprise) de la nature utilité (heuristique) de ce concept.  

 

2. Reconstruction vers l’ETAT DE SOCIETE  

q

Analyser ce concept qui sera ultérieurement précis

L'intérêt  pour l'ethnologie est déjà dans l’essai. 

Pour méditer J.J.R. se retire en forêt, recréant ainsi un simulacre de "vie p

dénuement de l’état de nature: il y a de l'expérimen
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Il reconstruit ensuite de façon très critique les Étapes supposées logiques de la civilisation : 

l’agriculture, la métallurgie, la propriété privée, la richesse et l'esclavage, etc... 

ATTRAPÉE PAR L'HISTOIRE 

es" ne connaissent pas d’histoire - ou 

Histoire - il faut croire qu'elles sont dotées d'une étonnante mémoire ! En fait depuis les 

Colomb et les Sauvages ... 

centrisme ? européo-centrisme ? Quelles 

ent apparemment moins important, un livre et un film pour la 

lévision reconstruisent un "fait" qui n'a pas eu lieu ! Et pourtant tout est exact dans ce débat 

n a abordé la question : les Indiens ont-ils une âme ? Sont-ils des 

ommes ? Seraient-ils des créatures de Dieu ? 

missionnaires et de militaires comme 

Cette mise en perspective de la civilisation est passionnante ; on a, pour Rousseau, parlé de 

pensée dialectique, qu'est ce que cela signifie ? etc... 

 

"INTERMEDE" 

 

L’ACTUALITE R

 

Si l'on admet provisoirement que les "sociétés primitiv

l'

Découvertes et leur colonisation elles sont entrées, pour le meilleur et pour le pire, dans 

l'histoire de l'Humanité. 

1492-1992 Cinq cents ans : le "Nouveau Monde" faisait irruption dans les mentalités 

occidentales. Christophe 

1992 : nos écrans panoramiques accueillent un nouveau film avec Depardieu dans le rôle de 

Christophe Colomb. Discussions et critiques : ethno

images des Sauvages et des Civilisés ? Qu'en aurait dit Montaigne ? 

La même année une "descendante" de ces Sauvages obtient le prix Nobel : Rigoberta  

Menchu. (Revoir les journaux). 
 

On voudrait évoquer un événem

té

minutieusement reconstitué. 

 

Dans les pages précédentes o

h

Frère Bartholomé de Las Casas, missionnaire Jésuite puis Dominicain, est envoyé au 

Nouveau Monde comme beaucoup de 

"prêtre-conquistador". Las Casas était propriétaire un "encomienda" (villa) et avait des 

esclaves indiens qu'il était sensé évangéliser. Plus tard, dégoûté par le traitement imposé aux 

indiens par les colons, il  libère ses esclaves et devient champion de la cause des indiens, il 
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plaide leur cause auprès de l'empereur Charles Quint et condamne dans ses livres et essais "la 

destruction des Indes" (c'est-à-dire, Saint Domingue, Cuba, Venezuela et le Mexique). 

Bartolomé de Las Casas, "Très brève relations de la destruction des Indes" Paris,  éd. La 

Découverte, 1983, 1996. 

 

Jean-Claude CARRIERE (l'un de nos meilleurs scénaristes) publie le livre et le film intitulés 

La controverse de Valladolid" (Ed. Belfond Le Pré aux clercs, 1992, coll. Pocket). 

 déroulée 

omme je la raconte ici. Si elle opposa, avec beaucoup d'âpreté Las Casas et son adversaire 

'Assemblée est ébranlée et le légat ... leur accorde une âme (Jean 

armet). Les maîtres d'esclaves pourront-ils continuer à exploiter et à produire ? On suggère 

nt que les Indiens sont des barbares, nous 
répondrons que ces gens ont des villages, des bourgs, des cités, des rois, 

rs et un ordre politique qui, en certains royaumes, est 

"

 

"La controverse de Valladolid" est un événement historique, mais elle ne s’est pas

c

Sépulvéda, il n'est pas sur qu'ils se rencontrèrent et débattirent "en public" explique J-P. 

Carrière. Dans cette fiction remarquable, un légat du pape doit décider si oui ou non les 

indiens sont des hommes, qu'on peut convertir à Dieu. Ce n'est pas le seul enjeu ! Pourra-t-on 

continuer a les exploiter comme un cheptel ... ?  Bartholomé de Las Casas prétend qu'ils sont 

des hommes. Ginès de Sépulvéda justifie l'esclavage et la guerre et son cortège d'atrocités 

commises au nom de Dieu. 

 

A lire, à voir et  à méditer, L

C

alors qu'il y a d'autres "sauvages" en Afrique ! (A noter : De las casas ne s’oppose pas à 

l’esclavage des noirs d’Afrique…) 

 
Las Casas 
« A ceux qui prétende

des seigneu
meilleur que le nôtre. (…) Ces peuples égalaient ou même surpassaient 
beaucoup de nations du monde réputées pour policées et raisonnables, et 
n’étaient pas inférieurs à aucune. Ainsi ils égalaient les Grecs et les 
Romains, et, même, en certaines de leurs coutumes, ils les dépassaient. 
Ils dépassaient aussi l’Angleterre, la France, et certaines de nos régions 
d’Espagne. (...) Car la plupart de ces nations du monde, sinon toutes, 
furent bien plus perverties, irrationnelles et dépravées, et firent montre 
de beaucoup moins de prudence et  de sagacité dans leur façon de se 
gouverner et d'exercer les vertus morales. Nous-mêmes, nous fûmes 
pires, du temps de nos ancêtres et sur toute l'étendue de notre Espagne, 
par la barbarie de notre mode de vie et la dépravation de nos 
coutumes. » 
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Sepulved
 
 «Ceux qui devancent les autres par la prudence et par la raison, même s’ils ne 

as par la force physique, ceux-là sont, par nature même, les seigneurs ;  
ar contre les paresseux, les esprits lents, même s’ils ont les forces physiques pour 

a : 

l’emportent p
p
accomplir toutes les tâches nécessaires, sont par nature des serfs Et cela est juste et 
utile qu'ils soient serfs, et nous le voyons, sanctionné par la loi divine elle-même. Telle 
sont les nations barbares et inhumaines étrangères à la vie civile : et aux mœurs 
paisibles. Et il sera toujours juste et conforme au droit naturel que ces gens soient 
soumis à l’empire des princes et de  nations plus cultivés et humains, de façon que 
grâce à la vertu de ces dernières et à la prudence de leurs lois, ils abandonnent la 
barbarie et se conforment à une vie plus humaine et au culte de la vertu. Et s'ils refusent 
cet empire, on peut le leur imposer par le moyen des armes et cette guerre sera juste, 
ainsi que le déclare le droit naturel … En conclusion : il est juste, normal et conforme à 
la loi naturelle que les hommes probes, intelligents, vertueux et humains dominent tous 
ceux qui n'ont pas ces vertus. » 

 
Mascaron sur un immeuble du XVIIIème siècle à Nan

 
entre Montaigne et Montesquieu. 

tes 

Pour nous, cette fiction se situe 

 

ges triangulaires" et de "la 

aite des nègres". Des ports d'Europe occidentale partaient les bateaux "négriers", ils 

antes a osé consacrer une extraordinaire exposition à cette époque de 

Il n'était pas dans notre propos de reprendre l’histoire des "voya

tr

accostaient en Afrique, des noirs (hommes, femmes, enfants) étaient livrés (chasse, capture ou 

négociation) pour être vendus en Amérique. Voir manuel d'histoire. Une question mérite 

d'être posée : La France (comme l’Angleterre, la Hollande, etc.) a eu de tels "négrier". Le 

même nom sert à désigner l'entrepreneur maritime et le bateau. Bordeaux a eu ses négriers. 

Nantes aussi… 

Il faut bien reconnaître que "la mémoire des villes" a occulté le souvenir de ce commerce 

inhumain. Or N
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prospérité ; pourtant ces négriers ont des descendants et leurs noms sont dans l’annuaire du 

téléphone… 

 
En voici un c
 

ompte-rendu découpé dans Télérama. 

 manquait au cinqu
centenaire de la Renc

es deux mondes 

et de l’île Feydeau 
nt encore de bien 
es trophées : ces 

 

 

uthentiques et de 
aquettes  impression-
antes, la campagne de 

la ferveur des cryptes. Cette 
grande exposition qui durera 
jusqu'en février 1994 (bi-

Les Anneaux de la mémoire 
 
Il ième 

ontre 
sa 

prit, où le Portugal se servait 
déjà depuis des lustres, 
avec la complicité de 

fosse 
arbore
étrangd

troisième dimension , la plus  
sombre s’il se peut, 
l’africaine, la négrière. Et 
c’est Nantes qui s’y est 
attelée, pas par hasard. Et 
pas sans courage. 
Lorsque les conquérants de 
l’Amérique et leurs alliés, 
épidémie et désespoir , 
eurent épuisé - très vite : en 
un demi siècle - le cheptel 
humain  qu’ils avaient trouvé 
aux Indes Occidentales, on 
cherchera d’autres “sous-
hommes” pour remplacer  
les indiens dans les mines 
et dans les plantations. 
C’est en Afrique qu’on les 

certains roitelets locaux. 
Alors commença entre 
l’Europe et l’Afrique et 
l’Amérique  le plus hideux 
commerce de tous les 
temps, celui du « bois 
d’ébène » qui, jusqu’à 
l’abolition  définitive de 
1848, déporta douze ou 
quinze millions d’êtres 
humains. Ce « commerce 
triangulaire » fit la fortune 
des armements qui s’y 
vouèrent, et Nantes fut l’un 
de ses ports d’angle. Il y a si 
peu de temps : cinq, six 
générations… Les hôtels 
particuliers du quai de la 

mascarons sculptés à tête 
de nègre. Et les registres, 
états de fret et tableaux de 
vente d’alors  mentionnent 
des noms qui figurent 
encore dans le bottin 
nantais. Alors, il fallait faire 
face à son passé, l’exposer. 
L’exposition Les Anneaux 
de la mémoire met crûment 
en lumière ce remords 

 
“Les anneaux de la mémoire” (cont. En bas de la 3

amnésie. Déployée sur 
plusieurs étages du château 
des ducs de Bretagne, elle 
conjugue le didactisme et 
l’émotion, le spectacle et la 
réflexion 

ème colonne).
 

pour ne plus rien cacher ni 
 taire. Une première partie 

reconstitue à partir d’objets  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a
m
n
traite d’un armateur nantais 
vers 1770 ; la seconde 
retrace l'histoire de chacun 
des trois pôles du Triangle 
d'ébène aux XVII° et XVIII° 
siècles, . avec un grand luxe 
de documents et de terribles 
pièces à conviction. Les 
actes principaux de cette 
tragédie (du fameux Code 
noir aux inventaires de 
plantations dominicaines  
qui classent les Nègres 
après les ustensiles et les 
animaux) ont été 
rassemblés dans une 
galerie des Ecrits, où règne 

centenaire de la première 
abolition par la Convention) 
est assortie d'une 
présentation temporaire 
d’œuvres inspirées par 
l'esclavage ; la première est 
consacrée à François 
Bourgeon, créateur d’un 
chef-d'œuvre de la bande 
dessinée. Les passagers du 
vent dont la publication voilà 
douze ans, ne contribua pas 
peu à réveiller cette 
mémoire enfouie. 

Michel Daubert  
Exposition ouverte tous les Jours 
sauf mardi (réservé aux écoles), de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Entrée: 20 F. catalogue : 140 F. 
 

Le Monde 9.10.1993 
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L’héritage Noir 
 

Morrison est nourrie des légendes 

 

oir 
et 
sa 

rrison, 

ivante pour assister à ce 
jou é-
diatement
apprenant  la décision des 

lusieurs ouvrages ont été publiés à l'occasion de cette manifestation : 

Amérique.  

CIM, Corderie Royale 160 p. (Château des Ducs de Bretagne)  

 la Mémoire" et 

 1992, 222p. (très nombreuses reproductions 

 

 

Prix Nobel de littérature, Toni 

du sud des Etats-Unis 

par Nicole  Zand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gageons qu’elle a dû av
une pensée émue 
reconnaissante pour 
grand-mère, Toni Mo
pour l’ancienne esclave qui 
avait bercé son enfance du 
folklore des Noirs du Sud, 
l’entourant des rites et des 
divinités de tribus qu’elle ne 
pouvait connaître, elle, la 
petite fille née dans l’Ohio, 
dans le ghetto d’une ville 
sidérurgique proche de 
Cleveland, l’immergeant 
littéralement, comme dans 
le baptême, dans un monde 
de magie et de fantômes 
terrifiants, un monde où les 
rêves avaient plus de 
pouvoir que la réalité et que 
sa famille avait conservés 
depuis la Géorgie et 
l’Alabama. Tout un capital 
de légendes et de songes 
qui allait devenir le terreau 
de son inspiration de 
romancière. « Je suis 
heureuse que ma mère soit 

académiciens suédois (nos 
dernières éditions du 8 
octobre), qui ont voulu 
récompenser un écrivain 
« dont l’art romanesque, 
caractérisé par une 
puissante imagination et une 
riche expressivité poétique, 
brosse un tableau vivant 
d’une face essentielle de la 
réalité américaine. » Quand 
nous l’avions rencontrée 
pour la première fois à Paris 
en 1982, alors qu’aucun 
livre d’elle n’existait en 
français, elle frappait par 
une apparence victorieuse, 
éclatante de force, de 
beauté et de vie. 
Éblouisssante. Une grande 
dame ! Chloé Anthony 
Wofford dite Toni. 

v
r », a-t-elle imm

 déclaré en 

 

 

 

P

 

Les Anneaux de la Mémoire Nantes - Europe / Afrique/ 

Idem Itinéraire de l'exposition 44 p. 

Idem, (Choix de 12 cartes postales, réédition "Anneaux de

“Cartophiles du Pays Nantais").  

NégriPub. L'image des Noirs dans la publicité par R. Bachollet, JB Debost, AC 

Lebieur … Ed. Somogy, Paris,

couleurs). 
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LES PREMIERS PAS D’UNE ETHNOLOGIE SCIENTIFIQUE, DU « SIÈCLE DES 

LUMIÈRES » À LA FIN DU XIXÈME SIÈCLE. 
 

L’élan vers une recherche scientifique sur l'homme et les sociétés se situe à la confluence de 

plusieurs courants. 

 

1- Le mouvement encyclopédique et les Philosophes des Lumières poursuivent un double 

but en schématisant -faire le point des connaissances de leurs temps et réfléchir sur la 

société, la politique et la religion dans la perspective du changement social. 

 

- L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences des Arts et des Métiers, dont 

Diderot et d’Alembert sont les principaux artisans (1751-1872) intéresse-t-elle l'ethnologue ? 

Est-elle un témoignage ethnologique sur le XVII° siècle français ? 

Non, si l'on considère que les Encyclopédistes - Philosophes (dont Voltaire, Montesquieu, 

Rousseau, Jaucourt et quelques abbés) se sont donnés pour but de critiquer la coutume, la 

routine, les superstitions, la religion même, pour promouvoir la Raison afin que chaque sujet 

devienne bientôt Citoyen ? Non... et oui car au travers des critiques on aperçois -en négatif - 

ces coutumes et croyances. 

Oui, c’est un formidable témoignage ethnographique en particulier pour tout ce qui concerne 

les pratiques, les techniques, les arts et métiers, autrement dit, la culture materielle : en ce sens 

l'Encyclopédie est le grand monument ethnographique. Lire par exemple en ce qui concerne 

l'agriculture, la meunerie, l'apiculture, la chasse et la pêche, etc. ; articles et planches restent 

aujourd'hui encore des documents de référence. 

 

- Les Philosophes en dehors de leur contribution à cette œuvre collective (c'est Diderot et 

d'Alembert eux-mêmes qui étudient le moulin, et le Chevalier de Jaucourt, l'art de la 

meunerie !) développent, chacun à sa façon une philosophie de l'histoire à la fois simple et 

belle, fondée sur la croyance en l'infinie perfectibilité intellectuelle et morale de l'Homme. 

L'ouvrage le plus significatif par son titre est écrit par Condorcet (1743-1794) alors qu'il est 

emprisonné sous la Terreur : Esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain. Convaincu 

du développement futur des sciences, il affirme que le progrès intellectuel et moral de 
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l'humanité sera facilité si l'on développe une instruction indépendante et universelle, dont 

bénéficieront les citoyens d'un pays, jeunes ou moins jeunes, garçons et filles. Quelles que 

soient les hésitations et les contradictions de la Révolution, il faut placer au centre de ce 

mouvement la Déclaration Universelle des DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN dès 

lors, on peut comprendre que l’étude des "Particularités", des "différences"  n'est pas au 

programme! 

 

Ne s'agit-t-il pas de remplacer les coutumes (féodales, inégalitaires) par des lois égales 

pour tous ?  

 

 

2- La recherche dans les sciences de la nature connaît d'importantes avancées mais les 

soutenir suppose beaucoup de prudence car elles ne sont nullement conformes à la 

croyance en une Création figée une fois pour toutes: les espèces animales aurait évolué au 

cours des ages : la Nature a une histoire, l'idée est révolutionnaire dans ses conséquence. 

 

 
 

II      ÉVOLUTION DE L’ÉVOLUTIONNISME 

 
A.  Les idées "évolutionnistes" ou pour le dire autrement, qui conçoivent un monde où la 

vie dans ses formes manifestes diverses se développe, se révèle telle une chaîne en se 

complexifiant ne sont pas apparues tout d'un coup, et encore moins, de façon subite, avec la 

publication du chef d'œuvre de Charles DARWIN On the Origin of Species by Means of 

Natural Selection or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life.  Ces idées 

(appelées aussi "la théorie du développement" ou "la descendance avec modification"), qui 

parcourent l'Europe sous diverses formes 100 ans avant la publication du biologiste anglais, 

sont intimement liées à celle du "progrès" et au développement de trois domaines 

scientifiques : la philosophie allemande, l'évolution astronomique, géologique et biologique à 

proprement parler et la science de l'histoire (BARZUN, 1958 : 34-35). 
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 Dans toutes ces "sciences" en voie de développement, on va voir une distanciation 

progressive avec les certitudes religieuses et plus particulièrement avec l'histoire de la 

création selon la Bible selon laquelle l'homme vivait dans un monde figé, un monde créé, un 

monde conçu par un Créateur bon et sage où la position de l'homme était unique sur sa 

surface. (FERRAGE, 1998).  Les expériences d'Ambroise PARE (1509-1590) et de 

GALILEE (1564-1642) en sont exemplaires de l’opposition féroce de l’Église aux sciences 

naturelles. Les autorités ecclésiastiques aidées par l'Inquisition, les obligèrent à mesurer leur 

propos et/ou à recanter certaines de leur accomplissements et/ou découvertes. 

 

 Néanmoins l'accumulation d'observations et de trouvailles dans les domaines de 

l'histoire naturelle, de la biologie, de la paléontologie, de la géologie (des fossiles, 

l'observation de la sédimentation...) portèrent de plus en plus de preuves irréfutable : 

 

G.W. LEIBNIZ (1646-1716) s'est séparé du mécanisme géométrique de DESCARTES 

(1596-1650) pour préconiser un monde de changement ou chaque chose comportait en elle un 

principe de perfectionnement inné.  Le monde ne serait donc pas figé et statique comme le 

décrivaient NEWTON (1816-1894) et DESCARTES mais dynamique. 

 
 
Charles BONNET (1720-1793), naturaliste et philosophe suisse a utilisé le terme "évolution" 

pour la première fois, mais c'est : 

 

Le Comte de BUFFON (1707-1788)qui a pour la première fois parlé d'une théorie complète 

d'évolution biologique (il croît dans la génération spontanée), et qui avait calculé l'âge de la 

terre à quelques soixante-quatorze mille ans (au lieu des six mille ans prônés par l'Eglise).  

BUFFON a écrit une Histoire naturelle (en 36 volumes) suivie des Epoques de la Nature.  

Celui-ci a dû prononcer la rétractation formelle de ses calculs sur l'âge de la terre puis faire 

amende honorable en 1753.  Le monde (l'Eglise surtout) n'était pas encore prêt pour 

l'évolution. 

 

Ces idées de BUFFON viennent à une époque ou d'autres idées sur le changement des espèces 

circulent, notamment celles du philosophe-scientifique écossais,  
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David HUME (1711-1776) sur la lutte du plus fort pour survivre et sur l'unité de l'espèce 

humaine, ainsi que celles de 

 

MAUPERTIUS (1698-1789), directeur de l'Académie de Berlin, qui publia en 1751 un essai 

avec une thèse clairement "transformiste". (BARZUN, 1958:42) 

 

Charles LYELL (1797-1875), grand ami de Charles DARWIN, qui, d'ailleurs, l'avait 

encouragé à publier son Origine de l'espèce, avait remarqué la vitesse de sédimentation de la 

vase dans le ruisseau, et  suggéra que la terre avait même plusieurs centaines de millions 

d'années. 

 

Jean-Baptiste De Monet De Lamarck (1744-1829) un naturaliste et botaniste français, 

Professeur à la chaire des animaux sans vertèbres du Muséum (1793) parla du "transformisme 

global", théorie selon laquelle des nouveaux besoins fonctionnent comme l'agent à travers 

lequel l'environnement agit sur les êtres.  Pour ce scientifique, ces changements proviennent 

d'une tendance intérieure à l'être vivant vers le perfectionnement  et l'extérieur de l'influence 

de l'environnement.  L'utilisation modifié et l'hérédité transmet les nouvelles caractéristiques. 

L'exemple du raisonnement de LAMARCK concerne la girafe dont le cou, selon lui, n'a pas 

toujours été long, mais s'est allongé pour lui permettre d'atteindre les feuilles en haut des 

arbres.  L'erreur principale de LAMARCK était dans son effort d'expliquer comment ces 

transformations adaptatives à l'environnement se transmettaient ensuite par l'hérédité.  

L'importance des théories de LAMARCK ont été rejetées par la plupart de ses paires dont 

l'anatomiste CUVIER, en particulier. 

 

Par ailleurs, mais aussi important, tout le XVIIIe siècle prônait l'action continue sur un temps 

très long pour expliquer la création et le développement de l'homme.  BUFFON, LAMARCK 

et James HUTTON (1726-1797) le chimiste et géologue britannique substituèrent une théorie 

basée sur l'idée du changement continue pour celle du changement par catastrophe. 

Emmanuel KANT et Pierre Simon Marquis de LAPLACE cherchaient à expliquer l'origine du 

système solaire.  On tenait de plus en plus compte du rôle de l'environnement, du "besoin" et 

du climat (n'oublions pas les idées de Montesquieu) dans les changements géologiques et 

biologiques. 
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Cette idée d'évolution est aussi fortement influencée par la nouvelle science (La "scienza 

nuova") comme l'appèle : 

 

G. VICO (1668-1744) Historien napolitain et peut-être le premier à concevoir l'histoire en 

termes d'étapes évolutives. VICO utilisa la méthode comparative pour étudier la formation, le 

développement et la décadence des nations.  Anti-cartésien, il suggérait que les nations 

passaient par trois phases :  l'âge des dieux, l'âge des héros et l'âge des hommes.  Dans son 

ouvrage Principi di una scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazione (1725) il 

explique également comment à chacun des phases correspond une mode de gouvernement et 

un système juridique.  Plus tard 

 

A.GIBBON (17637-1794) en Angleterre a écrit Histoire du Déclin et de la Chute de l'Empire 

Romain. En même temps donc que les scientifiques approfondissaient leurs théories sur 

l'évolution de la vie, s'élaborait  ce qu'on pourrait appeler la philosophie de l'histoire, résultat 

du romantisme allemand et des idées issues de la Révolution française.  

 

HERDER (1744-1803) proposait ses idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité 

(1784-1791) et sur les progrès de l'humanité (1793-1798). 

 

FICHTE (1762-1814) et HEGEL (1770-1831), Philosophes allemands, montrèrent comment 

l'homme passa par des étapes différentes en commençant toujours par une étape inférieure ou 

simple pour aller vers des étapes de plus en plus complexes et supposées supérieures.  Ces 

étapes étaient sensées suivre certaines lois dont celle de la croissance et de la progression 

étaient tout particulièrement primordiaux. 

 

Anne Robert Jacques TURGOT, baron de l'Eaulne, (1727-1791) économiste français 

proposait que l'idée cyclique de l'histoire devait céder la place à celle du changement dans la 

régularité et  

 

le Marquis de CONDORCET (1743-1794) a posé les jalons pour une évolution 

intellectuelle de l'humanité. Le grand historien de la Révolution française, MICHELET 
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(1798-1874) avait lu HERDER ainsi que traduit VICO en français, a parlé de l'humanité qui 

se crée ; l'évolution de l'humanité était pour MICHELET "un puissant travail de soi sur soi".  

Cette idée du progrès se ressent également dans son célèbre formule "Ce qui ne monte pas 

descend, ce qui n'avance pas, recule." 

 

Ces idées issues de la Révolution française, le saint simonisme et surtout, celles 

d'AUGUSTE COMPTE (1798-1857), le positivisme, doctrine le plus puissant du siècle, 

allaient dans le sens d'une philosophie de réforme sociale et, comme les Allemands, d'une 

conception de l'évolution de l'humanité par étapes.  Le Positivisme combinait une vision du 

passe évolutionniste, un schéma ordonné pour les sciences et un credo sociologique.  "Etre 

c'est devenir" ("Being is Becoming"). 

 

Finalement, Charles DARWIN (1809-1882) Biologiste et naturaliste anglais publia son 

œuvre en 1859.  Dans cet ouvrage DARWIN exposa sa théorie sur l'élimination des espèces 

par la mort, ce qu'il entendait par "sélection naturelle".  Dans les 500 pages de son essai, 

DARWIN s'intéressait peu directement à “l'évolution" à proprement parler, mais il voulait 

expliquer le mécanisme par lequel de telles modifications des espèces pourraient se passer.  

Dans ce premier essai, DARWIN ne visait pas l'homme mais des espèces animales et 

végétales.  La plupart de ses idées, comme nous l'avons vu, étaient déjà connue.  L'idée de la 

lutte pour survivre, était venue d'avoir lu MALTHUS soixante ans auparavant.  Pour le public 

général et pour l'Eglise surtout, l'idée de la lutte pour la survie, la sélection naturelle mettait 

en cause tout ce qu'on avait enseigné jusque là au nom de la morale et la religion.  Le principe 

de vie serait-il donc le contraire de celles-ci ?  Les deux idées chez DARWIN, celle de la 

sélection naturelle et celle de l'évolution étaient liées mais séparées.  L'ouvrage lui-même est 

un exemple de la force des idées cumulatives.  La notoriété du livre est largement due à la 

conjoncture politique et culturelle et à sa traduction dans plusieurs langues. 

 

 L'hypothèse timide encore selon laquelle il aurait eu dans le temps un homme 

antérieur lointain et sauvage se fait jour.  Un peu partout en France on découvre des pierres 

polies ou taillées dont on attribue communément l'origine au tonnerre, à la foudre.  Trouvées 

parfois auprès de restes (prés-)humains et animaux (d'espèces différentes des contemporaines) 
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on commence à imaginer sérieusement une réintégration de l'homme dans l'évolution des 

espèces animales... 

 

 Cette petite comptine de l'époque, résume bien l'ambiance générale : 

  Y'avait un singe, il y a longtemps, 

  Des siècles passèrent, ses poils s'allongèrent ; 

  Encore quelques siècles, son  pouce fait twiste, 

Et v'là, c'est un homme et un Positiviste ! 

 

Plus sérieusement, il faut noter que le XIXe siècle a vu l'élaboration du projet colonial, et 

l'idée de la sélection naturelle comprise sous un certain angle servait très bien de justificatif de 

cette entreprise et son utilisation de la force. 

 

 La science pendant toute cette période a fini par fournir une nouvelle explication de 

l'origine du monde.  Il ne s'agissait pas d'une vérité globale, immanente, éternelle, mais d'un 

scénario partiel, provisoire dans laquelle l'homme n'est qu'un élément de la Nature dont il est 

le produit (FARRAGE, 1998).  Plus de certitudes, donc, et, en plus, une méthode, dite 

scientifique : 

  le raisonnement, 

  la démonstration, 

  l'expérience, 

  l'observation, 

  pas d'opinions vulgaires. 

 

Conclusion 
 

 Cette nouvelle "méthode scientifique" et ces nouvelles idées qui parcouraient le globe 

avaient des répercussions insoupçonnées sur le monde universitaire et intellectuel aux Etats 

Unis et en Europe.  Depuis le XVIe siècle, les voyages -- d'abord des explorateurs, des 

chercheurs d'or, des missionnaires -- en Byzance, Inde, le Nouveau Monde, et par la suite 

ceux des philosophes du XVIIIe siècle ont repoussé les frontières de l'imagination et ont 

permis aux voyageurs de mieux mesurer les richesses naturelles, la faune et flore et la 
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diversité humaine qui étaient à leur disposition.  Au XIXe siècle, la tentation pour les 

scientifiques de chercher la clé des origines de l'Homme dans les modèles et théories 

évolutionnistes et à essayer de les appliquer à toutes une diversité de peuplades, s'est 

manifestée. Ceux qu'on avait affublés de l'épithète "Sauvages" sont devenus des "primitifs".  

La nouvelle science d'anthropologie / ethnologie est née dans ce siècle de bouillonnement 

scientifique, historique, philosophique et culturel.  Elle s'est fait porter sur les vagues du 

colonialisme naissant, vagues qui ont abouti en 1885 avec la signature de l'Acte de Berlin qui 

règle le partage d'Afrique entre les puissances européennes et met fin aux souverainetés 

africaines. (Laplantine, 1987 : 61) Les premiers anthropologues voyaient dans ces peuplades 

des exemples de l'humanité à son "enfance", offrant ainsi aux administrateurs coloniaux un 

justificatif de leur projet de domination.  La notion de la sélection naturelle justifiaient à son 

tour l'utilisation de la force pour y parvenir. 

 

B. En France, la recherche scientifique s'oriente à la fois vers l'ethnologie et la préhistoire, 

sciences jumelées établies à partir de 1850 environ.  

 

- 1799 - 1809 marquent le commencement et la fin de l’éphémère Société des Observateurs de 

l'Homme dont le secrétaire Louis-François JAUFFRET (1770-1850) Zoologiste et 

philosophe donne le premier enseignement régulier d'ethnologie en France. Il est aussi l'auteur 

d'un "Mémoire sur l'établissement d'un muséum anthropologique" dès 1803. 

 

-1839 est fondée la Société ethnologique de Paris (celle de Londres naîtra en 1843). Elle se 

donne pour but d'étudier "l'organisation physique, le caractère intellectuel et moral, les 

langues et les traditions historiques des diverses races humaines".  

Vers 1834 Brouwker découvre la première gravure sur os, suivent les découvertes de 

Bouclier de Perthes en Picardie et du Dr Jean-Baptiste Noulet en région Toulousaine. Ces 

découvertes sont aux sources de la préhistoire. 

 

William EDWARDS en préside la session inaugurale le 23 août. Né en Jamaïque, élevé à 

Bruges, cet Anglais arrive à Paris en 1808 pour étudier la médecine, la physiologie, la 

pathologie, l'hygiène et la linguistique (c'est le type de formation de ces chercheurs : (c’est 

d’abord l’homme selon la nature, puis l’étude des langues et des industries). 
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En 1824 Edwards publie sa "lettre à Amédée Thierry sur les caractères physiologiques des 

races humaines considérées dans leurs rapports avec l’histoire" 

 

Amédée Thierry est le frère du célèbre historien Augustin Thierry, tenant d'une conception 

romantique de l'histoire, c'est-à-dire raciale. C'est contre cette conception que s' insurgent 

aussi Michelet, Fustel de Coulanges, Camille Jullian. 

Edwards, en prenant position contre Amédée Thierry, faisait œuvre de précurseur et montrait 

qu'avant de parler de race il convenait d'étudier ce mot et de ne pas lui prêter un sens qu'il 

était loin d'avoir. L'idée ethnologique de race n'a rien de commun avec la déformation 

pseudo-métaphysique et morale qu'en a fait le racisme ! Les préhistoriens, de leur côté, 

montreront que déjà au néolithique le mot race n’a plus guère de sens ! 

 

Aujourd'hui les anthropologues, ethnologues et sociologues en collaboration avec des 

biologistes et physiologistes continuent à étudier la préhistoire de l'homme et à lutter pour 

éliminer le terme "race" et/ou son utilisation non-scientifique du vocabulaire. La plupart des 

scientifiques dans ce domaine préfèrent aujourd'hui parler en termes de bio-diversité, ou de 

diversité de population ou de variations biologiques, ce qui correspondent plus à une réalité 

scientifique. Mais nous sommes encore loin d'un consensus interdisciplinaire sur le sujet et 

plus loin encore d'une adaptation et compréhension par les gouvernements et par le public 

général de ce que ce concept a de nocif et d'inexact et de l'importance de promouvoir une 

meilleure connaissance des origines de l'humanité pour mieux lutter contre les racismes de 

tous sortes.. 

 

 - 1856 Pour l'Université française la date officielle de la naissance (ou de la reconnaissance) 

de l'ethnologie est le 17 juin 1856.  

Quatrefages prononce au Muséum la leçon inaugurale de son cour d'anthropologie. 

 

Jean Louis Armand DE QUATREFAGES DE BREAU est né en 1810 dans une famille 

protestante du Gard. Il fait ses études au collège de Tournon, sa médecine à Strasbourg puis 

vient enseigner la chimie, puis la zoologie à Toulouse. 

Il écrit et dessine dans la Revue des Deux Mondes (Paris) (importance des techniques du 

dessin pour la représentation d'objets, de crânes, etc...) 
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Après un Doctorat ès sciences, voyages d'exploration scientifique en Méditerranée, il devient 

professeur d'Histoire Naturelle au lycée Napoléon, est élu à l'Académie des Sciences, et 

s'oriente vers l'anthropologie "histoire naturelle des hommes". 

Il est anti-évolutionniste mais expose très honnêtement les théories qui ne sont pas les 

siennes. 

 

QUATREFAGES est l’auteur de nombreux ouvrages dont un a le mérite par son titre de dire 

la généralité de l’ethnologie et de la préhistoire en ce milieu du XIXe siècle : 

“Hommes fossiles et hommes sauvages” 

 

 

D'autres ouvrages montrent que l’interrogation centrale est constituée par la réflexion sur la 

ou les race(s) humaine(s). 

 

En 1859, DARWIN publie le résultat de ses recherches 

 

En 1876, BROCA fait sa leçon inaugurale à l'École d'Anthropologie de Paris et trace le 

programme complet de la science ethnologique comme “science de synthèse” où prendront 

leur sens les résultats partiels de la raciologie, de la préhistoire, de la linguistique et de 

l'ethnographie ? 

Revenons à QUATREFAGES pour deux définitions - programmes à 30 ans d'intervalle : 

Notons que c'est le terme Anthropologie qui est défini : 

 

1856, Leçon inaugurale : 

L'histoire complète d'un être vivant doit comprendre ses caractères extérieurs, ses mœurs, son 

anatomie. On doit en exposer la physiologie, on doit le suivre dans les différentes phases de 

son développement... 

Lorsqu'on a étudié d'une manière complète les caractères physiques d'une race, la forme du 

crâne, ses proportions avec la face, la couleur de la peau, celle des cheveux, etc.. on ne 

connaît pas cette race suffisamment. 
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L'intelligence humaine mérite bien en effet qu'on tienne compte de son développement plus 

ou moins complet, quand il n'est plus permis en zoologie de négliger l'instinct plus ou moins 

développé chez les animaux... 

Les animaux ont la voix, l'Homme seul a la parole, seul, il a le langage ; pouvons-nous 

négliger la manifestation d'un activité si caractéristique ? 

 

Il faut noter que la science représentée par QUATREFAGES n'est qu'un des cinq courants 

d'où est issu l'anthropologie française (Géraud et al.. “les notions clés de Paris” : Armand 

Colin, 1988). 

 

- le courant se rattachant à l'école française de sociologie appartenant à Lucien 

LEVY-BRUHL, qui eut une chaire de philosophie à la Sorbonne et à Marcel MAUSS, qui 

fut titulaire de la direction d'étude des religions des peuples primitifs à la Vème  section 

de l'Ecole Pratique des Hautes Études. 

- le courant s'enracinant dans le colonialisme français, celui qui amena missionnaires, 

colon, militaires, administrateurs en Afrique notamment et qui résulta en la collecte d'une 

abondante documentation. Ce courant s'épanouit au sein des sociétés de géographie et plus 

tard de l'Ecole Coloniale. Maurice DELAFOSSE en est un des notables représentants. 

- le courant se rattachant aux études folkloriques avec, à l'origine un intérêt pour les ethnies 

et les groupes qui composèrent les états nations naissants. Le même A. THIERRY contre 

lequel QUATREFAGES se dresse,  publia en 1828 une “Histoire des Gaulois” : le 

premier volume de “origines de la France Contemporaine” de H. TAINE sortit en 1875 : 

Paul SEBILLOT recueilli le folklore de Haute Bretagne. Saint Yves chercha des traces 

d’anciens rituels dans les contes de Perrault et Arnold VAN GENNEP fit paraître un 

Manuel de folklore français : ce courant se situe dans la mouvance des sociétés 

d’ethnographie fondée en 1859. 

 

 

C.  En Grande Bretagne le développement des sciences anthropologiques et ethnologiques 

s'est épanouit dans d'autres directions qu'en France. Toujours fortement déterminé par l'idée 

d'une évolution de l'humanité d'un stade "primitif" et inférieur vers un stade complexe et 

"civilisé", représenté par les sociétés occidentales européennes, "l'évolutionnisme" 
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britannique, allemand et Nord américain a pris au départ trois directions principales :  l'étude 

du droit, l'étude de la parenté et l'étude de la religion et des mythes. 

 

A cette époque, l'Afrique, l'Inde, l'Australie, la Nouvelle Zélande, la Mélanésie sont les terres 

de prédilection des aventuriers, des commerçants, des missionnaires, des administrateurs et 

des militaires européens.  Un réseau d'information se met en place.  Des chercheurs des 

grandes métropoles et universités européennes, et en particulier La Grande Bretagne, envoient 

des questionnaires aux quatre coins du globe et les réponses à ceux-ci constituent les 

matériaux de réflexion des premiers grands travaux anthropologiques. 

 

J.J. BACHOFEN (1815-1887) archéologue et professeur de droit romain, d'origine suisse 

allemand, aborde l'histoire de l'humanité par le biais du droit et du mythe.  BACHOFEN 

rejette les thèses de L. DE BEAUFORT qui considère les mythes inutilisables, pour y 

chercher des indications sur le droit des femmes dans les sociétés "antiques".  Dans le mythe 

du rapt des Sabines, BACHOFEN trouve la mémoire de l'invention de l'exogamie ; d'autres 

mythes lui servent d'indicateurs d'anciens stades de l'humanité ou la femme aurait régnée.  B. 

postule plusieurs étapes par où passe la société "primitive" du gouvernement par la femme 

avant d'arriver au patriarcat.  Pour BACHOFEN c'est justement la femme par laquelle le 

grand bond vers la civilisation s'est effectué et depuis, l'humanité progresse toujours dans le 

sens d'une amélioration.  Le fait que BACHOFEN réhabilite le mythe par son travail peut être 

considéré comme une première étape dans la prise en compte des croyances des sociétés 

traditionnelles ainsi qu'une première approche de la parenté à travers le droit de la femme. 

 

L.H. MORGAN (1818-1881) Avocat, fonctionnaire fédéral pour les questions indiennes, 

puis homme d'affaires, MORGAN s'intéresse dès l'université aux Iroquois, confédération de 

"cinq nations" différents vivant près du lac Erie.  En tant qu'avocat il est amené à les défendre 

contre une compagnie qui veut les déposséder d'une partie de leurs terres. Pour ce faire, 

MORGAN se rend sur le terrain et est admis dans le clan Faucon des Tonawanda (clan du E. 

Parker, également avocat, son informateur, assistant et un Iroquois Tonawanda, lui-même) 

sous le nom de Ta-ya-da-o-wuh-kuh ("l'entre-deux").  Mais si MORGAN est considéré le 

premier anthropologue à aller sur le terrain, il faut néanmoins reconnaître que dans les douze 

séjours qu'il y a effectué, il n'a totalisé qu'environ quatre mois consécutifs sur le terrain. 
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MORGAN s'intéresse à tous les domaines de cette science naissante :  l'histoire, les danses, la 

religion, les principes de chefferie, la culture matérielle, le mariage de la confédération 

iroquois.  En 1851 il publie League of the Ho-de-no-sau-nee or Iroquois, ouvrage d'une 

ethnographie minutieuse.  A partir de 1857, MORGAN publie plusieurs articles dont un 

concernant les "Systèmes de relations iroquois" et "Lois de descendance chez les iroquois". 

En 1859 tandis qu'il étudie d'autres américains autochtones, les Ojibwas, il découvre que pour 

désigner les membres de la famille, ceux-ci utilise des termes linguistiques différents des 

Iroquois (un lexique et une grammaire distinctes) mais qui soient dotées des mêmes principes 

formels d'appellation de parenté : 

  "Chaque terme de relation était radicalement différent 

  du terme Iroquois correspondant, mais la classifica- 

  tion des parents était la même.  Il était manifeste  

  que les deux systèmes étaient identiques quant à leur 

  caractéristiques."  

(Gaillard, 1997:23 citant Morgan, 1871:3) 

 

Aussi, MORGAN est le premier à étudier l'organisation sociale et politique d'un peuple "sans 

état"; d'ailleurs, c'est à lui que nous devons l'opposition entre les sociétés fondées sur les 

relations de  groupes de parenté, système de gouvernement qu'il appèle societas et les sociétés 

fondées sur la solidarité territoriales avec Etat, que Morgan appelle civitas. Mais encore, c'est 

Morgan qui a compris l'importance de la parenté dans la compréhension de l'organisation 

sociale d'un groupe et le rôle de la linguistique dans celle-ci (Systèmes de consanguinité et 

d'affinité, 1871). C'est bien à ce titre que Claude LEVI-STRAUSS lui rend honneur.  

 

L'ouvrage majeur de Lewis MORGAN, La Société antique, 1877, est celui ou l'on voit le 

mieux sa conception évolutionniste de l'humanité.  Selon celle-ci :   

"(...)l'histoire de l'humanité est une quant à la source; une quant à l'expérience; une quant au 

progrès". 

 

 Il est aussi celui qui a le premier mis l'accent sur la culture matérielle et a envisagé ses 

répercussions sur l'organisation sociale. Morgan envisage les étapes de l'évolution de 

l'humanité en fonction de cinq phénomènes ou institutions qui provoquent des changements: 
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  -  les techniques et les moyens de subsistance ; 

  -  la famille et son organisation ; 

  -  les formes de gouvernement ; 

  -  la propriété ; 

  -  le langage. 

 

(Il attache peu d'importance à la religion comme indicateur de changement.) 

 

Morgan divise l'histoire de l'humanité en trois étapes fondamentales : Sauvagerie, Barbarie, 

Civilisation,  dont chacune d'elles est divisées à son tour en trois périodes :  Sauvagerie 

inférieure, moyenne et supérieur, et ainsi de suite.  Pour l'auteur, chaque période se caractérise 

par des techniques spécifiques et par une organisation sociopolitique particulière. 

 

Aujourd'hui, la plupart des thèses de Morgan sur l'histoire de l'humanité, ces étapes, la 

promiscuité sexuelle de l'époque sauvage ont été rejeté comme relevant de la pure 

extrapolation, des conjectures sans preuve aucune, basée sur des idéologies à priori et 

dogmatiques.  Néanmoins, nous lui sommes redevables de bien des notions utilisées dans 

l'ethnologie et l'anthropologie actuelle, telles que : 

 

- la distinction entre les terminologies classificatoires et descriptives dans la parenté : à 

travers l'étude de 139 cas, Morgan découvre qu'il y a deux types de consanguinité.  Le 

premier correspond à divers mariages de groupe.  Les termes sont selon M. des "fossiles" 

d'une époque antérieure de promiscuité sexuelle ou l'on ne pouvait distinguer le père, le 

frère, l'oncle(...). Elle distingue surtout les générations, tous ceux ou celles dans la même 

génération ayant la même nomenclature.  Le système descriptif, par contre, se serait 

substitué à celui-là avec l'arrivée de la civilisation et de la monogamie ou chaque individu 

de la famille consanguine se différencie de chaque autre par une nomenclature spécifique : 

père, mère, grand-père, grand-mère, oncle paternel, oncle maternel, cousin....  Les 

découvertes de Morgan sont dues en premier lieu a une analyse à partir de la terminologie 

de la parenté, autrement dit, ce scientifique a aussi inauguré l'utilisation d'une nouvelle 

science: la philologie, la science du langage. 
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F. ENGELS (1820-1895) Allemand, fils d'un fabricant textile, ENGELS rejoint les hégéliens 

de gauche ou il rencontre Karl MARX (1842).  La place et l’importance de ENGELS pour 

l'anthropologie ne sont pas très clair ; néanmoins son ouvrage inspiré de Lewis MORGAN, 

L'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat, publié en 1884 a eu une influence 

indéniable sur des générations de sociologues et anthropologues marxistes.  Dans son 

ouvrage, ENGELS prônait le développement des forces de production comme étant le moteur 

de toutes les dimensions de la vie sociale.  Il posait l'invention des classes sociales ainsi que la 

notion que la société étatique n'était qu'une étape transitoire dans l'histoire de l'humanité. 

 

H.S. MAINE (1822-1888) Professeur de droit romain, avocat et journaliste, Henry Sumner 

Maine a publié en 1861 Ancient Law :  Its Connection with the Early History of Society and 

its Relations to Modern Ideas, oeuvre où il s'appuie sur l'Ancien Testament ainsi que sur des 

sources classiques pour postuler la famille comme le premier groupe dont l'homme est un 

membre.  Pour MAINE, la famille, qu'il appelle un "corporate group" est la première forme de 

gouvernement ou de politique.  Il s'agit selon lui d'un groupe sous le joug d'un patriarche 

despotique qui rassemble une propriété indivisée.  Avec le temps cette forme se laisse 

substitutée par des associations territoriales de plus en plus importantes. Enfin, les sociétés 

basées sur la parenté sont remplacées par les sociétés étatiques fondées sur le territoire.  

S'ensuit l'émergence de l'individu perçu comme une personnalité légale.   

 

Pour MAINE la plus grande révolution de l'histoire de l'homme fut la transition du sang au 

sol, du statut au contrat.  MAINE était un empiriciste pas simplement un théoricien, donc il se 

positionne contre les philosophes tels que ROUSSEAU et Thomas HOBBES (1588-1679).  

MAINE s’oppose à l'idée, chez ROUSSEAU comme chez HOBBES, que l'individu est né 

libre et propriétaire de son destin ainsi que celle du contrat social, à leurs places, il suggère 

que les premières sociétés étaient familiales unies par des statuts autour d'un patriarche 

despotique qui régnait sur la famille. 

 

Les questions posées par MAINE concernant le droit du sang / droit du sol, le statut vs. le 

contrat sont encore actuelle.  L'opposition typologique que nous retrouvons ici, nous 
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retrouvons également chez MORGAN (societas/civitas), chez TONNIES 

(Gemeinshaft/Gesellshaft), chez DURKHEIM (solidarité mécanique/solidarité organique). 

 

F. M. MULLER (1823-1900) Philologue et orientaliste allemand, Max MULLER étudie les 

religions comparées.  Il se pose plusieurs questions :  Qu'est-ce que la religion ?  Quelle est 

son origine ?  Quelles sont les lois de son développement historique ?  En 1873 MULLER 

publie Introduction à  la science de la religion. L'Eglise condamne "l'histoire des religions" 

qui transforme le sacré en un objet ordinaire de la connaissance (par opposition à un objet de 

la foi).  Muller propose, entre autre, un arbre généalogique des religions de l'humanité.  Il 

étudie aussi des mythes et la mythologie comparée. 

 

J.F. MacLENNAN (1827-1881) Juriste, avocat, écossais, MacLENNAN publie Primitive 

mariage en 1865, c'est-à-dire, six ans avant la publication des Systèmes de Consanguinité de 

L. MORGAN. Dans cet ouvrage, MacLENNAN propose l'idée que le matriarcat était l'étape 

primaire de l'humanité.  Il étudie le rite de capture de la mariée, rencontré sur une grande 

diversité géographique et temporelle.  Il s'interroge plus particulièrement puisque les 

multiples exemples de ce rite, qu'il trouve, ne sont qu'une théâtralisation d'un rapt après 

établissement au préalable d'un contrat.  Son explication se base sur l'idée que le rite est une 

survivance de pratiques réelles antérieures.  Selon MacLENNAN dans les sociétés antiques 

les peuples pratiquaient l'infanticide féminin, donc les femmes était une denrée rare.  Lors des 

guerres, les captifs mâles étaient mangés (chez les cannibales) et on épousait les femmes.    

C'est à MacLENNAN que nous devons les concepts de matriarcat primitif, d'endogamie, 

d'exogamie.  Il a aussi utilisé des termes polyandrie et polygamie, créés par LINNE pour 

expliquer des phénomènes de la botanique.  Il parle aussi de l'institution du Lévirat (chez les 

anciens Hébreux, chez les mongols, et al.) comme un dérivé antérieur de la polyandrie. 

MacLENNAN mentionne aussi le "totémisme" comme une étape par laquelle les sociétés sont 

passées.  Le mot "totem" vient de l'ojibwa "ototeman" ce qui veut dire : "il est de ma 

parentèle.  La définition de ce terme vient de J. LONG (1791) et se réfère à la relation existant 

dans une société entre un ensemble d'animaux ou végétaux et un groupe humain.  La 

définition selon MacLENNAN est "le fétichisme plus l'exogamie plus la filiation 

matrilinéaire."  En 1869-1870, celui-ci publia The Worship of Animals and Plants. 
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(N.B. Chez Edward EVANS-PRITCHARD (1902-1973), le terme "totémique" se réfère à la 

relation au groupe, tandis que celui de "totémistique" se réfère au même phénomène mais 

quand il s'agit de la relation entre un animal ou une plante (c'est-à-dire d'un fétiche 

quelconque), et un individu. 

 

E.B. TYLOR (1832-1917) Anglais, "quaker" (appartenance religieuse qui l'a empêché 

d’entrer dans l'université britannique, réservée uniquement aux anglicans), et malade de la 

tuberculose, TYLOR a passé un certain temps au Mexique en compagnie d'un ami, 

archéologue.  Il est revenu un an plus tard, évolutionniste et archéologue. 

 

 Inspiré, entre autre, par le langage des sourds, Tylor prônait l'idée de l'unité 

psychologique de l'humanité.  Tout en croyant dans l'évolution, il ne croyait pas dans une 

évolution unilinéaire, mais dans la complexité croissante d'une même unité parallèle à la 

succession de cultures différentes dont certaines vont dégénérées.  C'est cette notion de 

dégénération qui explique, pour Tylor, les stades "inégales" des différentes cultures du 

monde. 

 

Tylor fait une différence également entre ce qu'il appèle des mythes d'observations lesquels 

relatent des faits, et des mythes purs qui relèvent de la fiction. 

 

Si Morgan se référait aux fossiles et MacLENNAN aux symboles, TYLOR appelait 

"survivance" des vestiges dans une société de coutumes antérieures.  L'exemple type étant la 

"couvade" où l'homme mime la grossesse et l'accouchement en même temps que sa femme, 

parfois allant jusqu'à s'aliter comme elle.  Cette coutume serait une "survivance" de la lutte 

des sexes pour la primauté, les hommes voulant réclamer droit sur les enfants. 

 

C'est aussi à TYLOR que nous devons une des premières définitions de la "culture" : "une 

totalité complexe incluant les connaissances, les croyances, l'art, la morale, les lois et toutes 

autres dispositions et habitudes acquises par l'homme." (TYLOR, 1871:1) Dans son ouvrage 

Primitive Culture (2 vol.) il rompt par cette définition avec l'utilisation de ce terme par les 

Allemands et définit l'anthropologie comme une "science de la culture" ou l'accent est mis sur 

le folklore, les mythes, les superstitions, les légendes, . 
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Dans le deuxième volume, TYLOR aborde surtout la religion ou il propose la notion d'une 

séparation entre l'esprit et la chair, l'image et la réalité et suggère que l'idée de l'âme, lequel 

serait une espèce de "double fantasmagorique"(...)" est une réaction humaine universelle à des 

phénomènes tels que la mort, les rêves, les visions ou les images reflétées." (GAILLARD, 

1997:33)  TYLOR reprend le terme "animisme" du médecin-chimiste allemand, G.E. STAHL 

(1660-1734) (qui l'identifie avec le principe vital) pour désigner les croyances en une nature 

animées par des forces ou des êtres surnaturels :  dieux ou démons, esprits des 

ancêtres...Toutes les analyses que fait TYLOR sur les croyances "primitives" et sur les 

survivances de certaines de ces croyances dans les religions occidentales (par exemple 

l'adoration des saints serait une "survivance" du culte des "mannes".) choque le clergé et 

l'Eglise qui refuse de mettre la religion chrétienne sur le même plan que des cultes "des 

sauvages".   

 

Néanmoins, ses travaux, valent à TYLOR un "diplôme honorifique" remise par l'université 

d'Oxford et le fait d'être élu membre du Royal Society of Anthropology en 1875. 

 

 A partir de 1878, TYLOR épouse une conception diffusionniste.  Il publie en 1881 le 

premier manuel d'anthropologie, Anthropology : An Introduction to the Study of Man and 

Civilisation qui est encore considéré par certains comme l'une des meilleures introductions à 

la discipline. Il introduit également l'utilisation de la méthode statistique en anthropologie 

dans le domaine d'étude du mariage dans un désir d'émuler les sciences dites "dures".  Enfin, 

c'est à TYLOR que nous devons la première édition (1874) des Notes et Queries, ouvrage 

destiné à servir de guide pour des générations d'élèves anthropologues, mais aussi des 

missionnaires, des administrateurs coloniaux, etc. 

 

John LUBBOCK (1834-1913) Naturaliste et botaniste, LUBBOCK est un disciple de 

DARWIN.  On lui doit les termes "paléolithique" et "néolithique".  LUBBOCK croyait dans 

l'évolution des conceptions religieuses : en commençant par l'athéisme, le totémisme, le 

chamanisme, l'idolâtrie, le monothéisme.  Il considérait également que les progrès moraux et 

intellectuels accompagnaient les progrès techniques.  C'est à LUBBOCK que nous devons les 

premières études des insectes "sociaux" tels que les fourmis et les abeilles. En 1870 il publia 
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The Origine of Civilisation and the Primitive Condition of Man, Mental et Social Condition of 

Savages et en 1911, Marriage, Totemism and Religion. 

 

James Georges FRAZER (1854-1941) Né à Glasgow d'une famille presbytérienne, éduqué 

en droit et en lettres classiques, James FRAZER passera la plupart de sa vie à Cambridge où 

es conférences de TYLOR et du pasteur et professeur d'hébreu et d'arabe, Robertson SMITH 

(1846-1894), l'oriente vers le folklore et l'anthropologie. 

 

L'ouvrage et l'importance de FRAZER pour des générations d'anthropologues et 

d'ethnologues est trop considérable pour résumer en quelques paragraphes. (On peut dire ceci, 

d'ailleurs, de presque tous ceux mentionnés ci-dessus !) En commençant en 1887 avec la 

publication de 4 volumes sur le sujet de Totemism and exogamy où il suggère que l'humanité 

dans ses débuts ignorait le processus biologique de la procréation qu'il attribuait au totem. 

Frazer substitue la pensée religieuse et la magie pour les stades familiaux tels que matriarcat, 

patriarcat, etc.  C'est Frazer qui propose la distinction entre magie compatissante, dont 

l'exemple type sont les dessins dans les cavernes du genre Lascaux, d'animaux, dessins 

"magiques" sensés aider à la chasse, et de l'autre côté la magie contagieuse dont l'exemple 

type serait la poupée vaudou, ou l'on prend quelque chose appartenant à la personne que l'on 

veut toucher par la magie :  c'est-à-dire cheveux, ongles et l'on en fabrique une poupée qui 

le/la représente. La partie de la personne représente le tout et ce que l'on fait à la poupée est 

sensé arriver à la personne elle-même.   

 

L'œuvre majeure de FRAZER, Le Rameau D'Or, en 13 volumes, a eu plusieurs éditions dont 

la première est en 1890.  Le titre a été inspiré par un tableau du célèbre peintre et aquarelliste 

anglais, G.M.W. TURNER (1775-1851).  Une deuxième édition paraît en 1900, un troisième 

en 1915.  Cet ouvrage savant "brasse la totalité des connaissances de l'époque" (GAILLARD, 

1998) dans la matière de mythes, croyances, coutumes folkloriques, mœurs et symboles.  Si la 

valeur de cet ouvrage est mise en question plus tard, c'est surtout à cause de l'évolutionnisme 

qui influence la collecte et l'analyse des données et de la fragilité des matériaux et de la 

méthodologie utilisée. 
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Conclusion 
 

Si nous essayons de résumer cette période formatrice et créatrice des sciences aussi bien 

naturelles qu'humaines et en particulier des directions qu'ont pris les premiers grands travaux 

d'anthropologie/ethnologie, l'importance de la théorie évolutionniste et celle de la sélection 

naturelle se révèle incontournable.  Cent ans avant Charles DARWIN, c'est-à-dire, depuis le 

XVIIe siècle et tout au long du XIXe siècle les chercheurs en sciences naturelles ont exploré 

le monde à la recherche des origines de l'homme et de notre planète.  Entre 1815 et 1941 et 

bien au-delà, toute une génération d'érudits a également cherché les origines culturelles de 

l'homme : du droit, de la croyance religieuse, de la politique, de la famille... Même si 

aujourd'hui beaucoup de leurs théories se sont avérées fausses, nous leur devons les débuts de 

cette science et plusieurs de ses concepts de base tels l'animisme, dégénération, exogamie / 

endogamie, fossiles, mana, système classificatoire / système descriptif, survivance, symbole, 

totem... 

 

Pour aller un peu plus loin, il faut noter qu'à part MORGAN, les premiers chercheurs "sur le 

terrain" et qui, à cette même époque ont largement permis aux scientifiques mentionnés ci-

dessus à faire avancer leurs diverses théories, ont été des missionnaires.  Ceux-ci, dans la 

plupart des cas, déjà installés sur le terrain et en contact constant avec les autochtones, ont 

aidé considérablement l'avancement de l'anthropologie britannique.  Il s'agit entre autres de 

Alfred L.W. HOWITT (1830-1908) un australien, lui-même, qui publie en 1880 un ouvrage 

sur les aborigènes d'Australie et en 1904 The Native Tribes of South East Australia; de 

Robert Henry CODRINGTON (1830-1922) missionnaire en Nouvelle Zélande et en 

Mélanésie et le premier chercheur à parler de la notion polynésienne de "mana";  une force 

répandue dans l'univers imprégnant les objets inanimés et caractérisant certains êtres 

humains". 

 

Lorimer FISON (1832-1907) autre missionnaire dans les Iles Fidji ou il a travaillé et publié 

des articles sur les sytèmes matrimoniaux et les terminologies de la parenté ainsi qu'en 

Australie où avec HOWITT, il a publié en 1880 Kamilaroi et Kurnai : Groupe Marriage and 
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Relationship and Marriage by Elopement.  Finalement, nous devons mentionner Franck 

GILLEN, un irlandais de naissance, établit en Australie qui s'est porté protecteur des 

aborigènes. En 1899, GILLEN publie, en collaboration avec W.B. SPENCER (1860-1929), 

The Native Tribes of Central Australia et en 1904 The Northern Tribes of Central Australia 

où il est question, entre autre, de mariage pluriel ainsi que de la description d'une cérémonie 

d'initiation des Arunta.  SPENCER, un zoologiste qui est devenu anthropologue et qui avait 

un poste à l’Université de Melbourne avait été fortement influence par E.B. TYLOR et, a sa 

façon, représente un des courants importants de l'Anthropologie britannique de cette période. 

 

 Ces premiers chercheurs sur le terrain ont fait des "découvertes" importantes.  Ils ont 

compris que dans certain sens "nommer" quelque chose c'était la faire exister, c'était la 

comprendre. 

 

Nous verrons dans les prochains envois:   

- La Naissance de la Méthode en Anthropologie sociale britannique :  Bronislow 

MALINOWSKI et ses maîtres. 

- Marcel MAUSS, le Manuel d'Ethnographie, Marcel GRIAULE et la méthode 

documentaire. 
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