
 

Lucien LEVY-BRUHL 
(1857-1939) 

Un philosophe-sociologue. qui se passionne pour la réflexion  
sur les “Primitifs”. 

 
 

-  Né à Paris en 1857, il est le contemporain de Durkheim et de Weber. 
- 1879 : agrégation de philosophie, Normale Sup.  
- 1896: professeur à la Sorbonne. 

Il s'est intéressé à l’Allemagne (« L'Allemagne depuis Leibniz ») 
Bien qu'ami de Durkheim, il est difficile d’apprécier son implication dans le groupe des 

“durkheimiens”. Son influence très réelle est néanmoins plus secrète ou discrète que celle de 
Durkheim. 
 
On se contentera d'une bio-bibliographie commentée et on renverra à deux ouvrages anciens : 
  - Jean CAZENEUVE, Lucien Lévy-Bruhl, sa vie son œuvre, Paris, PUF, 1963. 
  - Jean. CAZENEUVE, La mentalité archaïque, Paris, Armand Colin, 1961. 
 

 D'abord philosophe : 
- L'idée de responsabilité, 1885. 
- L'Allemagne depuis Leibniz, 1889. 
- Histoire de la philosophie moderne, 1899. 
- La philosophie d’Auguste Comte, 1900. 
 

  La transition vers l’étude des sociétés s’opère avec un ouvrage charnière : 
- La morale et la science des mœurs, 1903. 

 
  Se succèdent ensuite (outre un livre sur "La conflagration européenne", 1915, et une 

biographie de Jean Jaurès, 1916)  six ouvrages consacrés aux « primitifs » : 
- Les fonctions mentales des sociétés inférieures 1910. 
- La mentalité primitive 1922. 
Le postulat de départ est l'affirmation d'une différence radicale entre notre pensée 

moderne et la pensée primitive, avec une mise en garde importante : les primitifs ne pensent 
pas mal (ou de façon erronée) mais autrement que nous. "Fonctions mentales", "mentalité" se 
rapportent à l'usage de l'intelligence, de la logique. La pensée primitive dite prélogique 
n'applique pas tous les principes de notre logique : un « primitif » peut être ce qu'il est -un 
être humain- et autre chose, en rapport avec son totem. 
 

- L'âme primitive, 1927. 
- Le surnaturel et la nature, 193 1. 
Le groupe social a une représentation du réel qui inclut “la croyance à des forces à des 

influences imperceptibles aux sens, mais réelle” C'est une pensée mystique, qui mêle et 
confond dans la mesure où “les êtres peuvent être à la fois eux-mêmes et autre chose...” sans 
contradiction, ils participent donc de plusieurs ordres. Lévy-Bruhl nomme cela la "loi de 
participation". Il s'ensuit que les "Primitifs" n'ont pas le même sens que nous de la causalité 
puisque la surnature investit la nature (forces mystiques). 
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- La mythologie primitive, 1935. 
- L'expérience mystique et les symboles chez les primitifs 1937. 
La réflexion sur les croyances, les mythes et les rites, la pensée analogique, le 

symbolisme, prolonge les ouvrages précédents tout en nuançant l'opposition radicale postulée 
au début. entre mentalité primitive et mentalité rationnelle. Une plus grande place a été faite, 
chemin faisant, à l'affectivité et à l'expérience. Même s'ils appellent la critique, ces travaux et 
les thèmes abordés en dernier lieu présentent une surprenante modernité. 
(Vers l'âge de 60 ans, Lévy-Bruhl se rendit "sur le terrain" et visita enfin ces "primitifs" à qui 
il avait consacré sa vie... sans aller les voir 1) 
 

A la retraite, Lévy-Bruhl consigne lors de ses promenades ses réflexions d'après 
carrière dans des carnets de moleskine noire. Ces notes seront publiées après sa mort sous le 
titré de Carnets posthumes (1949). On y lit que “la structure logique de l'esprit humain est 
partout la même”. Sans doute reconnaît-il ainsi la part de rationalité des "primitifs" et la part 
de prélogique ou d'irrationnel qui peut se manifester chez l'homme "civilisé". 
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MALINOWSKI ET SES PRECURSEURS 

 
le travail de terrain et  le développement d'une methode  

en anthropologie sociale britannique 
 
 
 Malgré la tendance des premiers anthropologues britanniques évolutionnistes a rester 
au chaud dans leur cabinets d'érudits et de dépendre des missionnaires, des administrateurs 
coloniaux, des militaires et des aventuriers de différents sortes pour leurs informations 
ethnographiques, ils ne se souciaient pas moins de l'amélioration de la qualité de leurs 
informations et plusieurs parmi eux étaient des ardents défenseurs du travail de terrain sans 
pour autant s'y aventurer eux-mêmes.  La préparation en 1874 des Notes et Queries avait, 
selon E.B. TYLOR, précisément ce but :  "de promouvoir de l'observation anthropologique 
juste de la part des voyageurs et de permettre à ceux qui ne sont pas, eux-mêmes, des 
anthropologues, de fournir les renseignements voulus pour l'étude scientifique de la part des 
anthropologues restés chez eux." (BAAS 1874 : iv, cité par STOCKING, 1983 : 72).  
 
 A cet époque, TYLOR était à Oxford où il s'occupait du musée et donnait des 
conférences auxquels assistait un certain nombre de missionnaires et/ou futurs administrateurs 
coloniaux tels Robert Henry CODRINGTON et Everard IM THURN dont les travaux allaient 
contribuer par la suite de façon significative à l’accumulation de matériaux ethnographique.  
 
 Plus tard, quand le premier publication de Notes et Queries était périmé, TYLOR a de 
nouveau contribué à la rédaction d'un Circular of Inquiry, destiné aux mêmes personnes.  
Cette fois-ci, par contre, la publication ne parlait pas d'animisme et surtout elle insistait sur 
l'importance d'arriver à atteindre les profondeurs théologiques de l'esprit "sauvage".  Dans 
cette édition, on suggérait d'éviter de poser des questions superflues et surtout d'observer 
directement des rites religieux sur place ; puis, de chercher à comprendre leur signification.  Il 
était également suggéré de faire transcrire les textes concernant les mythes indigènes dans la 
langue autochtone et de faire traduire ces textes par des interprètes compétents. Cette 
préoccupation avec la méthodologie se voit également dans les lettres écrites par TYLOR au 
missionnaire Lorimer FISON et est caractéristique de toute sa carrière.  
 

TYLOR était aussi un des éléments clef dans la formation d'un Comité pour promouvoir 
l'étude ethnographique des tribus autochtones du nord-ouest du Canada.  Des comités 
semblables ont été mis en place un peu partout dans l'empire britannique et dans le Royaume-
Uni lui-même par l'Association Britannique d'Anthropologues.  Au début, la personne choisie 
pour faire le travail d'enquête au Canada était un missionnaire, E.F. WILSON, mais par la suite, 
celui-ci a été remplacé par le physicien, d'origine allemande, devenu anthropologue, Franz 
BOAS. BOAS, qui a joué un rôle primordial dans le développement de l'anthropologie / 
ethnologie américaine et qui a été le maître de plusieurs générations d'anthropologues 
américains de note, a également maintenu une relation avec la Comité Britannique et, surtout, 
son emploi par la Comité représente un tournant dans l'évolution de la méthode en 
anthropologie britannique : celui du remplacement des ethnographe / missionnaire par un 
groupe de scientifiques éduqués à l'université dans les sciences naturelles mais qui se sont 
définis comme des anthropologues.  Ceci représente aussi un changement d'attitude par 

25 

99



 

rapport à l'information recueillie :  au début, certains chercheurs préféraient les informations 
collectées par les missionnaires à celles des scientifiques car ceux-là restaient plus longtemps  
sur le terrain.  Par la suite, on a néanmoins mis en cause l'engagement religieux des 
missionnaires, lequel était de convertir l'infidèle et donc qui ne pouvait qu'influencer 
l'objectivité envers les croyances des dits "sauvages".  A la fin du XIXe siècle, par contre, un 
corps d'anthropologues qui ont suivi des cours à l'université est entré dans l'arène et 
l'opposition moderne entre missionnaire et ethnographes a vu le jour.  Néanmoins, la plupart 
des scientifiques devenus anthropologues britanniques des premières époques, y inclut 
Bronislow MALINOWSKI, ont entretenu des relations de travail avec les missionnaires. 
 
 Dans ces premières générations de scientifiques devenues anthropologues deux noms 
apparaissent comme ayant suivi des itinéraire à certains égards parallèles, au moins au début 
de carrière :  Alfred CORT HADDON (1855-1940) et Walter Balwin SPENCER.  Celui-ci était 
l'élève du zoologiste Henry MOSELEY à Oxford ; celui-là du physiologiste Michael FOSTER à 
Cambridge.  Les deux hommes ont commence leurs carrières à des universités dans la 
périphérie de l'empire :  Spencer à MELBOURNE et HADDON à Dublin et les deux hommes ont 
découverts l'ethnographie tandis qu'ils faisaient des recherches zoologiques sur le terrain. 
 
Haddon dans les détroits de torres 
 
 HADDON effectua deux voyages aux détroits de Torres.  Le premier était dans un but 
typiquement darwinien, c'est-à-dire, pour étudier la faune et la flore, la structure et la 
formation des récifs de corail ainsi que dans l'espoir que des découverts intéressants lui 
vaudra une chaire à Cambridge plutôt qu'en province.  Le deuxième voyage, par contre, avait 
des buts proprement anthropologiques. 
 
 Lors du premier voyage HADDON n'avait pas l'intention de faire de l'ethnographie.  Il a 
neanmoins amené avec lui, l'ouvrage publié en 1887 par James Frazer intitulé Questions on 
the Customs, Beliefs and Languages of Savages.  Il a également commence des son arrivée à 
collectionner des curiosités dans le but de les vendre aux musées et ainsi d'amortir le prix du 
voyage.  Néanmoins, après ses travaux zoologiques de la journée, HADDON prit l'habitude de 
s'asseoir avec les indigènes autour d'un feu de camp et d'écouter les vieux lui raconter 
comment c'était la vie "avant l'arrivée des blancs".  En tant que biologiste darwinien, HADDON 
s'intéressait particulièrement à la culture matériel et donc à la distribution, provenance et 
utilisation des curiosités qu'il collectionnait, mais sa sensibilité ethnographique faisait qu'il ne 
pouvait ignorer l'importance des autres données ethnographique qu'il apercevait.  Son intérêt 
pour l'ethnographie est petit à  petit devenu dominant et quand il est retourne en Angleterre, il 
a publié ses trouvailles dans le journal de l'Association et, en tant que scientifique avec une 
expérience sur le terrain, est devenu une personnalité et professeur / chercheur d'une toute 
première importance. 
 

 HADDON continuait à faire de la recherche dans les îles Britanniques, en Ireland plus 
particulièrement, mais dans le désir de compléter une monographie ethnographique sur les 
détroits de Torres, il décida d'effectuer un deuxième voyage, celui-ci dans l'esprit des grands 
voyages maritimes du XIXe siècles, avec une équipe interdisciplinaire.  Il amena avec lui un 
groupe de spécialistes :  W.H.R. RIVERS (1864-1922), le psychologue expérimental ainsi 
que deux de ses élèves, Sydney RAY, spécialiste dans les langues mélanésiennes, et Charles 
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SELIGMAN, médecin et spécialiste dans la médecine indigène.  L'expédition est arrivée début 
avril 1898 dans les détroits de Torres.  Le voyage prit finalement environ 12 mois pendant 
lesquels les chercheurs parfois ensemble, parfois par deux ou trois couvrirent plus de dix sites 
dans la région.  Ce voyage rapide et presque totalement effectué dans un "petit nègre" a 
néanmoins donné naissance à six volumes importants de données ethnographiques : un récit 
narratif de HADDON, des ouvrages de SELIGMAN.  Cependant beaucoup, peut-être même plus 
que la moitié des données étaient de deuxième main, de missionnaires et de voyageurs. Ceci 
pour démontrer que malgré les progrès dans le travail de terrain, on était loin encore des 
Argonautes du Pacifique Occidental. 

 
 L'age de pierre en direct en Australie 
 
 Selon George STOCKING jr. (STOCKING, 1983 : 78) le travail ethnographique de W.B. 
SPENCER ressemblait plus au travail des anthropologues sociales ultérieures que celui de 
HADDON.  SPENCER a assisté aux conférences de TYLOR et a également aidé MOSELY et 
TYLOR installer la collection Pitt RIVERS au Musée d'Oxford à ses débuts avant de partir en 
Australie pour prendre le poste de Professeur de biologie à l'université de Melbourne.  Quand 
il s'est joint à l'Expédition Horn en 1894 au désert d'Australie Centrale c'était en tant que 
zoologiste.  C'etait lors de cette expédition que SPENCER rencontre Franck GILLEN, 
administrateur du télégraphe et protecteur des Aborigènes, qui vivait depuis longtemps dans 
la région et avait déjà commencé à collecter des données sur la vie et les mœurs des Arunta 
avec lesquels il s'entendait assez bien.  Les deux hommes se sont entendus très bien et ce qui 
est devenu une "équipe" s'est formée entre eux.  Au retour à Melbourne, SPENCER a mis 
GILLEN en contact avec Lorimer FISON et avec HOWITT et aussi les deux hommes 
continuaient de s'écrire : GILLEN envoyant des informations collectées sur les Arunta à 
SPENCER à Melbourne.  Mais au bout d'un moment, GILLEN voulait aller plus loin que ses 
collègues missionnaires avaient fait jusque là et voulait chercher du nouveau.  Il a réussi, 
donc, à convaincre les Arunta à tenir une cérémonie d'initiation de très grande importance 
laquelle réunissait des clans d'un périmètre très étendu et qui n'avait lieu que périodiquement. 
GILLEN a fourni les moyens matériels nécessaires pour tenir cette cérémonie, appelée 
"Engwura", et SPENCER est arrivé en Novembre 1896.  Ont assisté également FISON et 
HOWITT.  La cérémonie que les hommes croyait aller durer une semaine, dura trois mois 
durant lesquels les deux collaborateurs vivaient dans ou près du camp des Arunta pour 
observer la cérémonie et pour parler avec les indigènes (en un mélange de "petit nègre" et de 
l'arunta limité de GILLEN) des mythes et croyances qui y étaient associées.  Les attitudes 
quelque peu racistes et évolutionnistes des deux chercheurs ne les ont apparemment pas 
empêcher de se rendre compte au fur et à mesure de la signification profonde de ces 
croyances religieuses.  A la fin de la cérémonie, SPENCER et GILLEN avait collecté un 
abondant matériel sur la vie rituelle indigène que peu d'anthropologues de cabinet avait réussi 
à amasser jusqu'à ce jour-là. 
 
 Malgré le cadre évolutionniste, quand The Native Tribes of Central Australia fut 
publié en 1899 il était remarquablement "moderne" dans son style ethnographique.  La 
monographie concentrait sur une performance culturelle totalisante et offrait des données qui 
contredisaient les idées évolutionnistes de l'époque.  Cet ouvrage fut publié avant que 
HADDON revint des détroits de Torres et a eu une influence primordiale sur les ouvrages et sur 
l'ethnographie qui l'ont suivi.  Même Malinowski attestait de l'importance de ce travail. 
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 Malheureusement, pour differentes raisons, SPENCER n'a jamais reussi à créer une 

"école" à proprement parler ou des disciples.  Il est lui-même devenu le disciple (sur le 
terrain) de FRAZER, qui ne cessait d'encourager et de promovoir le travail de terrain.  (FRAZER 
à même dit que les efforts de ceux qui travaillaient sur le terrain survivraient ses propres 
travaux.)  Mais, FRAZER continuait à insister résolument pour la séparation entre "travail de 
terrain" et l'"ethnologie de cabinet" par des anthropologues "specialistes" dans la matière, 
conception destinée à mourir. 

 
 
 

“La recherche intensive d'aires restreints” 
 
 Entre temps et dès son retour, HADDON et ses collègues se faisaient connaître en tant 
qu' "Ecole de Cambridge".  Les premiers volumes sur les détroits de Torres qui touchaient la 
psychologie, physiologique, l'organisation sociale, et le totémisme et donc qui suscitaient des 
discussions théoriques diverses, étaient neanmoins plus significatives en tant que mission 
anthropologique paradigmatique que pour ses données elles-mêmes.  D'ailleurs, ce n'était pas 
avant 1909 que HADDON a été nommé conférencier et qu'un diplôme a été offert dans la 
matière à l'université. 
 
 Cependant, depuis son retour en Angleterre, HADDON faisait la publicité pour le 
"travail de terrain" expression qu'il a tire du domaine des sciences naturelles.  Il insistait sur la 
nécessité d'avoir de nouveaux chercheurs sur le terrain.  Il prévenait contre le collecte trop 
rapide de données et insistait sur le fait qu'il ne s'agissait pas simplement de collecter des 
curiosités mais surtout de prendre le temps de convaincre l'indigène par la patience et la 
sympathie de révéler la signification profonde du matériau rassemble.  Son sens des priorités 
dans le domaine de la recherche se résumait bien dans le mot d'ordre :  "la recherche intensive 
d'aires restreints."  
 
 D'autre chercheurs de l'expédition au détroit de Torres comme RAY, comme 
SELIGMAN, comme MYERS ont fait d'autres terrains et ont publié des ouvrages ou articles.  
Rivers également a continué à faire de la recherche en Egypte puis en Inde chez les Todas 
ainsi qu'a collaborer avec HADDON à Cambridge et avec SELIGMAN à London School of 
Economics (LSE).  De temps en temps les trois anthropologues donnaient des cours ou des 
conférences aussi à Oxford.  L'importance de l'expédition au détroit de Torres se faisait 
encore sentir par A.R. RADCLIFF-BROWN et même MALINOWSKI avant la première guerre 
mondiale. La méthode "intensive" commençait à se concevoir en opposition avec la méthode 
d'enquête à grand échelle. 
 
 Toute cette période avant la Grande Guerre a vu de nombreux anthropologues 
britanniques s'aventurer sur des terrains divers :  plus d'un demi-douzaine de jeunes anglais, 
deux finlandais, deux femmes éduquées à Oxford. Donc, quand MALINOWSKI partit en 
automne 1914 pour la côte sud-ouest de la Papouasie pour suivre dans les traces de l'enquête 
du détroit de Torres, il n'était pas seul.  A l'époque, SELIGMAN disait que le travail de terrain 
était pour les anthropologues "ce qu'était le sang des martyrs pour l'Eglise Catholique." (cité 
par FIRTH 1963:2 cité par STOCKING jr., 1983 : 84). 
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Rivers et la méthode généalogique 
 

Dernière borne-témoin avant de parler du héros de "l'art magique de l'ethnographe" 
(MALINOWSKI, 1963:62) est le psychologue expérimental devenu anthropologue, William 
Halse RIVERS (1864-1922), qui était un des anthropologues britanniques les plus influents, 
décrit par HADDON comme "le meilleur chercheur sur le terrain dans le domaine de la 
sociologie primitive qu'il n'y a jamais eu" (ACHP : ACH Rept. Sladen Trustees cité par 
STOCKING jr., 1983:85). 
 
 La méthode élaborée par RIVERS qu'il appelait la méthode concrète ou la méthode 
généalogique a été développée dans le détroit de Torres.  Son inspiration pour cette méthode a 
été le psychologue / statisticien / eugéniste et anthropométriste, Sir Francis GALTON (1822-
1911) et le travail de celui-ci sur l'importance de la consanguinité et de l'hérédité dans la 
psychologie et la physiologie des individus.  Dans le détroit de Torres, RIVERS découvrit que 
les indigènes se souvenaient des ancêtres qu'il y avait quatre et même cinq générations et 
donc que les informations risquaient d'avoir une importance sociologique aussi bien que 
psychologiques.   
 
 RIVERS travaillait en "petit nègre" et essayait à partir des nomenclatures anglaises les 
plus simples de dresser des tableaux.  Il s'assurait de la précision de ces résultats, malgré les 
difficultés linguistiques apparentes et des confusions possibles entre système de nomenclature 
indigène et catégories occidentales en questionnant plusieurs membres de la même famille. 
  Ces généalogies fournissaient la base pour "une approche scientifique à la 
reconstruction de l'histoire sociale des formes de la société humaine". (STOCKING jr., 
1983:87).  Bien que RIVERS évitait de se servir des termes de parenté indigènes dans ses 
entretiens de peur qu'ils confondent les vrais rapports biologiques, il s'en servait par la suite 
pour décrire dans cette même terminologie indigène une généalogie d'une "famille idéale".  
RIVERS était convaincu que la structure sociale élémentaire de tout groupe se révèlerait dans 
sa terminologie de la parenté. 
 
 Cette méthode avait des aspects multiples quant à son utilité dans le domaine 
ethnographique.  D'une part c'était une méthode facile et rapide par laquelle des observateurs 
novices sans connaissances linguistiques ni interprètes pouvaient aisément cueillir des 
informations dans peu de temps.  Mais dans son interprétation plus large, la méthode 
"généalogique" ou la méthode concrète crée un cadre à partir duquel l'anthropologue pouvait 
situer tous les membre d'un groupement local et auquel pouvait être attaché toute une série de 
données ethnographiques sur la condition sociale de chaque personne : sa résidence, son 
totem, son clan, ainsi que d'autres informations diverses et biographiques. 
 
 L'autre avantage de cette méthode correspondait à l'attitude ethnocentrique de RIVERS 
(et de l'époque) sur l'incapacité de l'indigène pour la pensée abstraite.  Par la suite, RIVERS 
suggérait que d'une part le problème était peut-être due à un lexique défectueux plutôt que des 
déficits cognitifs de la part des indigènes ; et d'autre part, qu'il était lui-même mal placé pour 
apprécier les termes abstraits de la langue. 
 
 RIVERS conseillait de multiplier le nombre de témoignages sur un évènement ou une 
croyance pour vérifier les dires et également de payer les informateurs uniquement pour leur 
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temps mais pas pour chaque article d'information.  Dans la version de 1912 de Notes and 
Queries, RIVERS insistait sur la nécessite de nouvelles normes pour les travailleurs du terrain; 
autrement dit, ces méthodes étaient destinées à une nouvelle espèce d'anthropologue et pas 
aux voyageurs de loisir.  Il insistait également sur l'importance d'une connaissance de la 
langue indigène. 
 
Investigation vs Observation ; volonteered information ; respect for native categories ; 
sympathy and tact, not feigned : reflection of new breed of field anthropologist ; at end of 
career rejected evolution and embraced diffusionism. Point of view of native (re magico-
religious facts) uncolored by ethnographer's own opinions. 
 
  

Bronislaw MALINOWSKI et l'introduction aux Argonautes du Pacifique 
Occidental. 
 
 Selon Jacques LOMBARD, l'anthropologue d'origine polonais, élève de HADDON, 
RIVERS et SELIGMAN et disciple sur le plan littéraire de FRAZER, Bronislaw MALINOWSKI est 
en quelque sorte le père totémique. (LOMBARD, 1972:9)  Il est aussi, et cette fois, selon 
George STOCKING jr., un héros culturel, représentant pour beaucoup et jusqu'à la publication 
de ses journaux intimes, de la "magie ethnographique".   Pendant des générations, de jeunes 
ethnographes croyaient qu'il suffisait d'aller planter sa tente au beau milieu d'un village 
indigènes quelque part et tout viendra comme sur un plateau d'argent.  Evidemment les choses 
n'étaient pas si simple.  Si MALINOWSKI avait un style personnel particulier qui a marqué la 
méthodologie anthropologique à tout jamais, il a néanmoins été précédé par d'autres dont 
RIVERS en particulier avait déjà propose plusieurs procédures méthodologiques allant déjà 
dans le sens élaboré plus tard par MALINOWSKI dans les Argonautes.   

Quand MALINOWSKI part en 1914 pour la Nouvelle Guinée, CODRINGTON, JUNOD, 
SPENCER, HADDON, RIVERS, même RADCLIFF-BROWN parti en 1908 aux Isles Andaman, 
étaient déjà des convertis à l'enquête sur le terrain.  La lutte contre les "armchair 
anthropologists (anthropologues de cabinet) a déjà été entamée. 
 
 MALINOWSKI avait une formation polyvalente :  il a étudié les mathématiques et la 
physique à Cracovie en Pologne ; la psychologie à Leipzig et l'anthropologie au London 
School of Economics, ou régnait une ambiance plus "sociologique et cosmopolite" 
(STOCKING, 1983:94) avec HADDON et SELIGMAN.  Plus tard, c'est celui-ci qui aide 
MALINOWSKI à obtenir un bourse de voyage pour pouvoir se rendre en Nouvelle Guinée ou il 
rencontre au Port Moresby le vieux informateur de SELIGMAN et où il commence son travail 
d'enquête. 
 
 Mais avant même de partir pour le terrain, MALINOWSKI  avait déjà certaines idées sur 
la méthodologie et était déjà imprégné de certaines influences littéraires, sociologiques, 
méthodologiques et psychologiques. D'abord, très vite, MALINOWSKI avait rejeté 
l'évolutionnisme.  Des 1913, date de son œuvre doctorale, il rejette ces notions et attaque le 
travail de MORGAN, en particulier sa thèse sur la promiscuité sexuelle et son système 
classificatoire de parenté. "Il considère les Australiens en fonction de leur écologie et pas de 
leur passé” (LOMBARD, 1972:14) 
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 Ensuite, il faut tenir compte dès le départ de l'influence du style d'écriture de FRAZER 
sur le jeune anthropologue, ce que G. STOCKING appelle le "taux scènes / action" (the scene / 
act ratio), c'est-à-dire, la description du mise en scène générale, du paysage, du "background" 
par rapport à la description narrative d'actions concrètes, en quoi consistait selon certains 
critiques littéraires, le "cœur imaginatif" du travail de FRAZER.  Du point de vue littéraire, 
donc, les Argonautes est, sous beaucoup de points, un enfant du Rameau d'or. 
 
 L'autre référence de MALINOWSKI, plus pour se situer comme critique que comme 
disciple, est évidemment Emile DURKHEIM.  Bien que l'analyse du phénomène social ou de 
l'institution à l'aide des phénomènes qui, au sein de la même société, lui sont liées, se trouve 
également chez l'un comme chez l'autre, et que MALINOWSKI donne également une part 
fondamentale au contexte sociologique et au fait social dans son explicitation scientifique 
(LOMBARD, 1972:13), celui-ci "rejette une grande partie du message durkheimien qu'il jugera 
excessif par sa systématisation, par son étroite vision sociologique des faits et dont il 
condamnera les “présupposés métaphysiques." Il oppose aussi le rejet durkheimien de 
l'utilisation de la biologie et de la psychologie. MALINOWSKI traite DURKHEIM de "closet 
philosopher" (philosophe honteux).  Selon le maître de l'anthropologie moderne, le sociologue 
néglige les activités des véritables individus humains.  Il accuse DURKHEIM de ne rien faire 
pour lier les données folkloriques aux faits sociologiques. (M. 1913:233) 
 
 Pour revenir un instant au rejet durkheimien de la psychologie, qui s'explique dans le 
contexte national et intellectuel de son époque, chez MALINOWSKI, au contraire, cette science 
joue un rôle très important ; "L'Anthropologie" est la science de l'homme et "ne saurait se 
soustraire à l'analyse du moi le plus secret, de la sensibilité et de la vie instinctive".  Selon M. 
le chercheur a l'obligation "de comprendre et de partager les sentiments des indigènes, en 
analysant toutes leurs réactions émotives".  (M, 1963, I:65-66)  C'est que, et il ne faut pas 
l'oublier,  Totem et tabou étaient paru en 1913 et ce début de siècle était imprégné par la mode 
freudienne. M. était très sensible à l'importance du substrat psychologique ainsi qu'à celui de 
la cellule familiale.  La différence entre FREUD et MALINOWSKI c'était, entre autre, que pour 
M. ce qui se transmettait dans la culture était le conscient et pas l'inconscient et "cette 
transmission n'est pas biologique mais s'opère par le moyen de l'éducation."  
 
 Enfin, MALINOWSKI part pour la Nouvelle Guinée prêt à appliquer la méthode 
concrète ou généalogique élaborée par RIVERS.  Il était toujours fortement sous l'influence de 
celui-ci qu'il considère comme le "Saint Patron du travail de terrain". (ACHP: BM/ACH 
5/25/16)  Comme RIVERS et les autres, il était très préoccupé par l'idée de développer une 
méthode rigoureuse dans l'évaluation des données ethnographiques.  C'etait son intention de 
transformer la méthode généalogique de RIVERS en une méthode plus extensive, plus 
ambitieuse intitulée "la méthode de documentation objective" (STOCKING, 1983:95,98; M., 
1935, I:326; WHRPP:  BM/WHR 10/15/15). 
 
 Malgré ce respect pour RIVERS, MALINOWSKI était un chercheur de terrain 
agressivement interactif.  Il défendait l'utilisation des questions directes tout en y portant bien 
des nuances : "C'est mon expérience que les questions directes posées à un indigène au sujet 
d'une coutume ou d'une croyance ne révèle jamais aussi complètement leur état d'esprit qu'une 
conversation concernant des faits liés à l'observation directe d'une coutume ou d'un 
évènement concret, dans lequel les deux personnes sont matériellement impliquées." (M., 
1915:650-52) Selon STOCKING, cette phrase contient implicitement "l'essence d'un style de 
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travail de terrain qui était considérablement different de celui formalisé par RIVERS dans 
Notes et Queries. (STOCKING, 1983:96). 
 
Un débutant disatisfait 
 
 MALINOWSKI commence son enquête sur le célèbre "véranda" ou travaillait SELIGMAN 
avant lui, mais devient vite découragé par ce type de situation :  "J'ai très peu affaire avec les 
sauvages ici même, je ne les observe pas assez et je ne parle pas leur langue." (MALINOWSKI 
1967:13) 
 

Le premier chapitre des Argonautes nous offre l'image "de l'ethnographe débutant qui 
débarque sur son terrain paralysé de peur de toutes sortes de pièges et de barrières qui 
l'attendent. MALINOWSKI voulait légitimer ce style de travail de terrain que le débutant allait 
commencer. 

La première règle était donc de se couper de la société blanche ou d'être suffisamment 
loin pour ne pouvoir y aller trop facilement.  Ainsi selon MALINOWSKI le chercheur peu à peu 
va dépendre de l'indigène non seulement pour son travail mais aussi comme compagnon, ce 
qui va lui permettre de le connaître davantage :  de connaître ses coutumes, ses mœurs, ses 
croyances ( 1000 fois mieux que par un informateur) mais aussi ses blagues, ses loisirs, ses 
moments de détente... 
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COMMENTAIRES 
 
 
 

Condition propres au travail ethnographique : 
 
1/  se couper de la société blanche ou être suffisamment loin pour ne pouvoir y aller trop 
facilement.. Ainsi selon M. le chercheur peu à peu va dépendre de l'indigène non seulement 
pour son travail mais aussi comme compagnon qui va lui permettre de le connaître 
davantage ; ses coutumes, ses mœurs, et ses croyances (1100 fois mieux que par le biais d ‘un 
informateur payé. 
 
P63 / "La journée s'annonçait pour moi plus ou moins semblable à ce qu'elle allait être pour 
un indigène". Nous pouvons demander dans quel mesure cette phrase est vrai ou fausse? 
 
Quelques lignes plus loin (p. 64 §11.8) décrit la façon dont M. "observe" et/ou "participe" à la 
vie quotidienne des indigènes. Yves DELAPORTE dans un article dans Chemins de la Ville 
(1987) distingue "l'observation directe" de "l'observation participante". Jusqu'à quel degré 
peut-on dire que M. participe vraiment dans la vie des indigènes. Il les regarde vivre mais y 
participe-t-il ? 
 
Dans le 2ème §, il continue cette réflexion et soulève la question de l'intérêt de pouvoir être sur 
place lors d'une cérémonie ou un événement pour pouvoir interroger les indigènes ou 
"discuter" avec eux sur ce qui est en train de se passer sur le champs. M. dit que les indiens 
aiment commenter ce qui se passe. 
 
Ensuite à la fin du même §, M. parle de l'importance de savoir ou ne pas savoir "un sens des 
bonnes et des mauvaises manières propres aux natifs de ce pays"; déjà dans le § précédant il a 
signalé comment sa manque d'étiquette se voyait entre autre par le fait qu'il s'immisçait dans 
tous les endroits et dans la vie intime des gens, là ou un indigène n'oserait pas; mais c'est 
justement d'être "étranger" qui l'autorise à faire ainsi. On pardonne son manque d'étiquette 
justement parce qu'en tant qu'étranger, il n'est pas sensé connaître les règles. 
 
Tout ceci pour démontrer l'importance que M. donne aux relations sociales entre l'ethnologue 
et les indigène comme préalable de toute bonne ethnographie. Qu'il soit sincère, me semble 
évident quand il dit : "j'étais arrivé à me plaire en leur compagnie et à partager quelques-uns 
de leurs jeux et amusement, je commençai à me sentir vraiment proche d'eux." (p. 65) Alors 
même si son Journal intime publié plus tard semble démentir cette phrase, on peut tout de 
même imaginer que le travail dur, seul sur un terrain étranger provoque des frustrations et 
moments de colère et/ou déprime. Son journal serait alors une soupape de sécurité pour 
exorciser ses démons émotionnels plutôt qu'une démentie radicale. M. insiste sur l'importance 
des "amitiés" pour favoriser l'expression spontanée d'informations détaillées, complètes ou 
intimes de la part des indigènes. Mais, se demande STOCKING, jusqu'à quel mesure ces 
"amitiés" étaient-t-ils vrais ?" 
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p.-(65, 2è §) / M. condamne la méthode sociologique dans un certain mesure dans le sens qu'il 
n'encourage pas le néophyte de partir sur le terrain avec des hypothèses qui risquent de le 
coincer plus tard, si les faits n'en coïncident pas. 
 
P66 §1 / M. incarne l'idéal-type de chercheur qu'il décrit comme "lui-même un penseur et un 
théoricien et dans ce cas il trouve en lui son propre aiguillon". Ici il critique la scientificité de 
ses prédécesseurs, en particulier la notion de "sauvage" liée à celle d'évolutionnisme. Il 
souligne la "complexité de l'organisation sociale indigène. Malgré un paternalisme 
omniprésent, M. met en valeur les indigènes. 
 
M. veut enlever le côté "exotique", "bizarre" des monographies ethnographique. Il veut que 
les chercheurs voient la société indigène dans sa globalité, c'est-à-dire, où les fêtes et les 
cérémonies font parties de la vie et les cycles quotidiens. Il veut atteindre un compréhension 
de la société étudiée dans sa "totalité". 
 
M. s'intéresse surtout à ce qui reste implicite: (p.68 vi §2) Ici, par ailleurs nous voyons les 
traces d’attitudes Riversiens où celui-ci conseille des questions les plus concrètes possibles, 
mettant en cause la capacité indigène de penser l'abstraite.(69). La méthode M. est une 
méthode déductive qui exige un va et vient continuel entre le terrain et la réflexion. L'utilité 
donc d'une séparation à divers moments du terrain pour une durée plus ou moins longue pour 
permettre à l'ethnologue- de relire ses notes et de commencer à rédiger sa monographie. Cet 
effort de mis en forme souvent fait surgir des problèmes et questionnement encore 
non-résolus qui exigent à leur tour, un retour sur le terrain par l'ethnologue. M. parle (p70 § l' 
de "la fécondation réciproque de l'œuvre constructive et de l'observation." C'est ce qu'il 
appelle la méthode empirique. 
 
P71 §2 / Dans ce § M. explique précisément la méthode de RIVERS. Les généalogies comme 
une forme de tableaux synoptique. Dans le livre de M. MAUSS nous trouvons la même accent 
sur l'exhaustivité: trouver "tous les cas qui sont à votre portée". (P70) M. prône la 
"transparence: Voir aussi § 3 p73 encore "du plus grand nombre possible de ses manifestions 
concrètes." 
 
2ème thème majeur: la professionnalisation du métier d’ethnologue : (p74) : clés : contact 
intime et séjours prolongés. Explication du pourquoi le travail ou les comptes rendus de 
commerçants, de fonctionnaires et/ou de missionnaires ne sont pas valable du point de vue 
scientifique. 
 
75 3ème thème: l’importance de la vie quotidienne: §1 "les meus incidents" "les 
impondérables de la vie quotidienne": la routine du travail, les détails des soins corporels, la 
manière de prendre sa nourriture et de la préparer, le style de conversation et de la vie sociale 
autour  des feux du village etc. Nous trouverons dans MAUSS cette même idée. (p76§3 "une 
idée de la vie réelle, il ne saurait sous aucun prétexte faire abstraction de telles données". De 
même pour les "occasions marquantes" i.e. fêtes, cérémonies: "les détails et les nuances de la 
conduite méritent d’être indiquée." 
 
+++++ (p77 ligne à la fin 77)"Un journal ethnographique qui ne vous quitte pas et que l'on 
tient d’une façon systématique en parcourant une région, sera un instrument idéale pour cette 
sorte d'enquête". (P77) "Et insensé et myope serait l'homme de science qui, omettant toute 
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une classe de phénomènes qu'il trouve à sa portée, les laisserait se perdre sous prétexte qu'on 
moment même il n’aperçoit pas l'usage théorique qui pourrait en être fait!" MAUSS ET 
MAUSS!. II faut tout noter: les extrêmes ainsi que le dit "normal"; 
 
Ce n'est que les indigènes et leurs réactions et attitude qui peuvent aider le chercheur à situer 
l'incident ou l'événement à sa vraie place dans la vie de la tribu, "indiquer s'il est courant ou 
exceptionnel. 
 
Parfois laissez tomber camera, journal de terrain pour se joindre à l'activité, i.e. ici vraiment 
“participer". 
 
Dernière thème: l'esprit des indigènes, leur vision du monde, leur explication de l'évènement. 
 
(p79§1) / "Ces idées, sentiments, mobiles, sont créés et conditionnés par la culture dans 
laquelle on les découvre et constituent donc une particularité ethnique d'une société donnée." 
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