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Boyer – Et l'homme créa les dieux 

 

Expliquer les religions ou comprendre la cosmologie qui s'exprime dans chaque religion ?

Plan organisé en fonction de différents problèmes (choisis en fonction de leur constance et de leur 
représentativité de la discipline + pas trop localisé dans l'espace) :

−        comment définir la religion ? Nécessité de la définition de la religion ne revient pas de 
manière constante chez les ethnologues. La question s'est surtout posée au début lors de la 
fondation de la discipline. Mais la question se repose aussi aujourd'hui. 2 propositions 
théoriques récentes : perspectivisme (repenser les religions en terme d'ontologie) + 
s'appuyer sur les découvertes de la psychologie expérimentale. Boyer ==> religion comme 
résultat de la sélection naturelle

−        le totémisme. Débat qui a concerné l'ensemble des sciences humaines + question qui a 
fondé la discipline = a été considéré comme problème général de l'anthropologie. Question 
démontée par Levi-Strauss. Puis notion réintroduite par Descola. 

−        interpréter les rituels. Manières dont les fonctions et les symboles ont été interprétés 

−        la croyance. Est-ce qu'il faut croire pour que ça marche ?

−        cosmologie et ontologie. 

−        Proposition naturaliste. Fondements cognitifs des pratiques religieuses

 

 

Définir la religion, ou pas

 

Fondateurs     :     Durkheim     et     Tylor  

 

DURKHEIM – Les formes élémentaires de la vie religieuse. 1912
Fonder une approche sociologique des religions. Exliquer l'origine de la raison d'être des religions. 

Ampleur des débats à cette époque (Aron - Les étapes de la pensée sociologique) : anxiété générale 
de la perte de la morale, baisse de la religion. Fermeté des valeurs morales occidentales remises en 
question + affluence de documents sur des pratiques exotiques ==> recherche d'une continuité entre 
la religion de l'Autre et la religion occidentale. Moyens de comparer les cultures entre elles. 
Continuité évolutionniste (« primitifs » remplacent les « sauvages » ==> deviennent une société, 
bien qu'inférieure). 

Religion comme domaine le plus dur à envisager comme transposable d'une société à une autre 
(sacrifices humaines, etc). ==> christianisme ne peut pas être comparé aux rituels païens. C'est 
contre cette idée que vont écrire Taylor et Durkheim. 

1912 : Ecole Française de sociologie a déjà produit des écrits ==> accumulation de matériaux sur 
les religions. Ex : HERTZ ==> travaux de compilation, par exemple (Contribution à une étude sur 
les représentations collectives de la mort)

Livre de Durkheim comme une synthèse des travaux existants.



 

TYLOR – 1871 Research into the development ...

Propose une définition de la religion permettant d'en faire une étude comparative extensive. = pour 
chaque culture constituer un catalogue des pratiques afin de comparer l'ensemble des cultures 
humaines. 

Culture/civilisation envisagée comme un ensemble (arts, croyances, etc) ==> possibilité de dresser 
un catalogue. Chaque civilisation liée à l'autre par l'évolution. Unité de l'évolution. Chercher les 
différentes étapes à travers la diversité des cultures. 

Notion de survivance = certaines choses restent d'une culture à l'autre.

Nécessité de redéfinir la religion : ne pas la penser comme croyance en une puissance suprême 
(transcendante). Pour lui le dénominateur commun c'est la croyance en des êtres spirituels (esprits). 
==> fondement de la comparaison.

Invente le terme d'animisme, dérive du latin « anima » = croyance aux âmes et aux esprits. 
Considéré comme le degré 0 de la religion. 

Animisme présent dans nos sociétés sous forme de survivance à travers le spiritualisme. 1851 – Le 
livre des esprits – Allan KARDEC ==> la science est arrêtée par son matérialisme, certains 
phénomènes ne peuvent être expliqués que par l'esprit. 

Toutes les religions dérivent de l'animisme. Mais comment est né l'animisme ? Problèmes de la 
mort et des rêves (voyage des personnes) posés aux primitifs ==> réponse donnée = l'homme est 
double, pas seulement constitué de son corps mais aussi d'une âme ==> invention de la religion. 

Evans Pritchard ==> montre que théorie fondée sur rien du tout. 

 

Résurgence aujourd'hui de la question : peut-on penser comme quelqu'un d'autre ?

 

Durkheim : pensée s'érige contre Tylor. Mais partage son projet d'étude évolutionniste continue des 
religions. Cherche également une définition de la religion ==> montre que celle de Taylor ne 
permet pas d'inclure toutes les religions. Ex du bouddhisme dans laquelle il n'y a pas d'êtres 
spirituels. 
L'âme ne peut pas être à l'origine de la religion car n'apparaît pas dans les religions primitives.

Explication de Taylor de l'origine de la religion n'est pas légitime car impensable de fonder une 
science sur une illusion (ne pourrait pas durer dans le temps). 
Pour lui la religion est donc fondée sur quelque chose qui existe vraiment, même s'il ne s'agit pas de 
ce que pensent les croyants. 

Déf : ce qui est commun à toute religion c'est l'opposition entre le registre de la vie quotidienne et 
celui qui en est séparé = opposition entre les domaines sacré (protégé par tabous et prohibitions) 
et profane. Mais on peut encore confondre religion et magie, nécessité de préciser la définition ==> 
religion pas seulement admise à titre individuelle mais fonde l'unité du groupe, sentiment 
d'appartenance. Au contraire, pas d'Eglise de magie. 

Raison d'être des religions ? Distinguer d'abord les parties et résoudre la partie la plus élémentaire 
(pensée cartésienne) ==> distinguer les formes élémentaires. La religion élémentaire est celle de la 
société plus élémentaire = aborigènes d'Australie = totémisme. Expliquer le totémisme devrait 
permettre de comprendre l'essence de la religion et donc d'expliquer tout le reste. 

 

Ces définitions ont en commun d'envisager l'étude des phénomènes religieux selon deux 



présupposés :

- expliquer l'essence de LA religion en trouvant l'origine des religions. Religion envisagée comme 
un tout/système     autonome  .
- religions exigent une méthodologie particulière. 

Pendant     toute     une     période     plus     de     définition     de     la     religion     pour     l'étudier.   

Ex Mauss.

Herrenschmidt ==> définition comme une non définition (ensemble de croyances et de pratiques 
partagées) ==> croyances et pratiques non définies. 

Plus de méthode particulière.

Structuralisme ==> montre qu'il n'y a aucune raison d'étudier les phénomènes religieux d'une 
manière différente que les autres domaines. Simple émanation du fonctionnement cognitif. ==> 
dissolution de la religion dans le reste de la société. 

 

Actuellement résurgence débats théoriques concernant l'épistémologique de la religion, cherche à 
donner une définition. ==> 2 théories opposées. 
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Le totémisme

 

1887 -1929 : débats sur le totémisme + fondations de l'ethnologie ==> débat fondateur de la 
discipline. 1er concept inventé par l'anthropologie.
Tous les auteurs abordent le totémisme dans leurs écrits.

 

Frazer ==>Considéré comme le point d'inflexion du débat. Publie en 1887 Totemism. Terme de 
totémisme existe déjà. Frazer déjà connu pour le Rameau d'Or. En 1910 publie 4 volumes sur le 
totémisme. 
Représente les débuts frénétiques de l'anthropologie ==> recherche de l'origine des religions 
humaines au travers du totémisme. 

Période de l'âge d'or du totémisme (Cf : synthèse des débats par Rosa)

En 1929, Radcliffe Brown ==> première remise en cause de la notion. 
1962 ==> totémisme désintégré par Levi-Strauss (Le totémisme aujourd'hui)

 

Genèse     du     débat  

 

Incertitude récurrente sur la validité de la notion. Pose la question de la généralisation en 
anthropologie ==> englober les cas particuliers dans une perspective comparative. 

A la fin du XIXe, le totémisme est considéré comme un ensemble de croyances et de pratiques qui 
entourent dans une société donnée un totem. Frazer : « un totem est une catégorie d'objets matériels 
que le sauvage traite avec un respect superstitieux, croyant qu'il existe entre lui et tous les membres 



de cette catégorie une relation intime et tout à fait spécifique. »

==> ensemble de croyances et de pratiques qui lient des hommes et des animaux, des plantes, et 
des  objets. 

Implique deux séries de phénomènes :
- ensemble de croyances religieuses sur la relation entre une personne et un animal/plante/objet
- question d'organisation sociale ==> semble être associé à l'exogamie ==> on ne peut pas se marier 
avec quelqu'un qui appartient au même totem. 
Les auteurs vont s'intéresser à la corrélation entre les domaines social et religieux. Caractère 
hétéroclite des combinaisons possibles ==> dur de classifier. 

Quel     genre     de     pratiques     la     catégorie     totem     décrit-elle     ?     La     catégorie     est-elle     justifiée     ?  

 

1re mention de la notion des 1791 dans l'ouvrage de Long (interprète indien) ==> terme ojibwe 
« totam », qui exprime pour lui l'appartenance clanique. Or clans ojibwe portent des noms 
d'animaux. Confusion possible entre les noms des clans et les relations particulières entre hommes 
et animaux. 

En Australie clans peuvent porter le nom de plantes, de phénomènes météorologiques, d'objets 
manufacturés ou de parties du corps. 

Mais chercheurs mettent l'accent sur les relations avec les animaux. 

 

McLennan ==> à l'origine du totémisme comme catégorie analytique ==> à travers le terme, décrit 
et rapproche des faits nord-américains et australiens. Culte zoolâtre ou phytolâtre. Article de 1869.
Totémisme comme survivance de quelque chose de disparu = religion originelle d'une croyance en 
une relation intime entre hommes et nature.  (proche de la théorie de Tylor) Mouvance 
évolutionniste. 

 

Frazer = première collecte systématique des faits sur le totémisme. 

La catégorie se distingue par une grande hétérogénéité. 

Incertitude sur la signification en ojibwe. « ote » signifie tribu ou famille. « otem » en est la forme 
possessive. « nind otem » = ma tribu ; « kit otem » = ta tribu. Totem issu de le contraction. 

Mais Frazer ne remet jamais en cause la validité de la notion. Cherche à trouver la forme originelle 
du totémisme à travers le diversité de ses manifestations comme formes plus ou moins corrompues. 

Remise en question de ce qui a fondé l'unité de la notion ==> remarque que les totems ne sont pas 
toujours rattachés à des clans : totems rattachés à des sexes, totems individuels. Ne s'intéresse en 
réalité qu'aux totems claniques car permettent de mettre en corrélation les dimensions religieuse et 
sociale. Se rend compte qu'elles ne sont pas toujours corrélées. Mais dit que c'est indissociable car 
c'est la définition (« confondre le modèle de la réalité et la réalité du modèle » Bourdieu).

Mais les étudie successivement de manière séparée.

 

1re partie catalogue des pratiques religieuses rattachées aux totems. Chez les Iroquois, les hommes 
des clans de l'ours et du loup sont sensés en descendre. Mythe qui décrive l'humanisation 
progressive de ces animaux. Tribu des Choctaw ==> récits élaborés sur la manière dont ils auraient 
enseigné aux écrevisses à sortir de la terre, s'épiler le corps et devenir des Choctaw. Chez les Iowa 
les membres de chaque clan sont sensés descendre des animaux qui leur donnent leur nom. 
Tabous ==> animal traité comme un ancêtre, on ne peut ni le tuer, ni le manger, ni le toucher, ni 



utiliser une de ses parties. Quand le totem est tué, il est pleuré. Sanctions sociales et surnaturelles.

Assimilation/identification au totem par le port de la peau, mutilations (scarifications, dents 
cassées), coiffures, tatouages (Haida de l'île de la Reine Charlotte).

 

2e partie = rôle dans l'organisation sociale. Lié à l'exogamie. Recherche le type idéal = représenté 
par les tribus australiennes de l'est (descriptions stables). 

Kamilaroi concentrent son attention. Décrits par l'ethnographie de Fison et Howitt (1880). Tribus 
divisées en deux moitiés = deux phratries (mot repris à Morgan). Phratries subdivisées en sous 
phratries puis en totem ==> on ne peut pas se marier avec quelqu'un de la même phratrie. Puis 
prescription au niveau de la sous-phratrie. ==> Dur de trouver la corrélation avec le totémisme. + 
Pas la même filiation entre phratries = matrilinéaire et directe entre phratries et totems. Filiation 
matrilinéaire et indirecte entre sous-phratries. 

Comment faire le lien entre ce système et tous les autres systèmes australiens ==> comment trouver 
l'unité, et rapport avec faits américains ?

 

Le problème reste entier. Pose problème mais déchaîne un débat passionné sur l'origine de la 
diversité. Espoir de trouver le chaînon manquant à travers une société encore plus primitive. 

Spencer et Gillen (1899) publient une ethnographie (The native tribes of central australia)==> 
tribus  du centre considérés comme très primitives. Notamment tribu des Aranda-Arunta, cpmensée 
représenter la forme originelle du totémisme. Mais contredit point par point les fondements du 
concept :
- société patrilinéaire mais le totémisme n'intervient en rien dans les règles de mariage, et n'est pas 
transmis en filiation patrilinéaire ou matrilinéaire ==> il n'y a pas de clan. Chaque individu a son 
propre totem. 
- totem se dit « knanja », relations au totem est nommée (« alchera » = le temps du rêve = temps 
mythique où les ancêtres sous la forme d'animaux parcourait le territoire. Faisait des arrêts et 
mourraient à certains endroits où leur esprit est resté attaché). ==> enfant appartient au totem à côté 
duquel il a été conçu. En fonction d'une géographie mythique où les esprits Kuruna résident, les 
totem sont attribués. ==> rien à voir avec l'organisation clanique. 
- aux endroits sacrés, Churinga = pièces de bois oblongues décorées, supports d'esprit des totems. 
Gardés dans des fissures dans la roche. Rituels par des sociétés secrètes, à la base du bien-être de la 
tribu. + Rituel Itchiuma ==> vise à rassembler les gens du même totem
==> 2 piliers de l'interprétation du totémisme.
- pendant l'Itchiuma, les membres consomment la viande du totem ==> pas de tabou. Peuvent le 
faire avec sobriété en dehors du rituel. 

 

Frazer (1899) – The original totemism ==> Totémisme primitif fondé sur l'endogamie du totem et la 
prescription alimentaire du totem. ==> contraire du totémisme actuel. Origine fondée sur 
l'identification du groupe au totem. 

Dans un cas on s'identifie en s'assimilant (ingérer la chair, la substance vitale), dans l'autre on imite 
(pour imiter il ne faut pas en manger, on ne mange pas sa propre espèce. 

Veut instituer trois stades d'évolution de l'humanité : magie (agir sur la nature mais sur des principes 
erronés = métaphore, métonymie, continuité, imitation), religion, science. 

Pour lui principes magiques de continuité et d'imitation mis en jeu dans le totémisme.

Endogamie totémique perturbée par l'organisation en phratries. 

 



Durkheim écrit contre Frazer avec les mêmes matériaux (1912 Formes élémentaires de la vie 
religieuse). Refuse de concevoir l'origine des religions comme fondée sur une erreur. Dissocie les 
deux aspects du totémisme et évacue la sociologie de la famille. Se concentre sur les aspects 
religieux ==> valeur d'emblème du totem, blason. Prend l'exemple des Churinga = incarnation du 
sacré. Espèce totémique sacrée que par dérivation, c'est surtout le blason qui est sacré. Ce qui est 
célébré c'est l'âme du groupe. La société se vénère elle-même au travers des blasons. Principes 
matériels liés à un principe immatériel. Reprend le débat sur le mana (force collective). ==> 
émanations individuelles d'une force collective qui est célébrée à travers les totems. Crée, permet de 
reproduire la société. 

Pense trouver l'explication des religions, et de toutes les situations où la société se crée par le 
dépassement de chacun de ses membres. 

Dans les religions monothéistes, la société se vénère à travers Dieu. Force qui les dépasse et leur 
impose une morale commune. Comment faire société sans religion ? Point d'horizon du livre. 

 

Prolifération d'explications des origines qui permettraient d'expliquer à le fois le totémisme et la 
religion. Freud (Totem et tabou 1913). 

 

Intensification du débat puis dégonflement. 

 

05/03/12     

 

Henri Bergson consacre une partie de sa pensée au problème du totémisme. Ce qui passionne ces 
auteurs c'est qu'à travers cette question l'on puisse atteindre la clé de l'origine des religions 
humaines, comprendre comment se produit cette pensée humaine.

            Le problème est celui d'une double relation: entre des groupes humains et des animaux d'une 
part, entre un registre sociologique et un registre religieux d'autre part. Les auteurs essaient de faire 
tenir ces fils ensemble. On s'aperçoit déjà que ses aspects ne sont pas égaux selon les sociétés: 
certaines privilégient le registre sociologique, d'autres celui religieux. On cherche les liens avec 
l'organisation sociale: règles de mariage, liens avec l'exogamie (thèse de Mc Lennan). A chaque fois 
que l'on tente une généralisation plusieurs cas y font exception: comment rendre compte de l'unité 
de la notion? Les auteurs, plutôt que de remettre en cause la notion, rivalisent de théories pour saisir 
une uniformité à grande échelle. On propose des thèses évolutionnistes (Durkheim par exemple).

            Expliquer le totémisme revient à expliquer en quoi il est intéressant pour l'anthropologie des 
religions. C'est à travers lui que l'on veut comprendre le fonctionnement des religions. C'est une 
quête de l'essence qui se joue, une dimension mystique du totémisme qui explique d'une certaine 
manière l'aveuglement des auteurs quant à cette notion dès le départ fort contestable.

            Lévi-Strauss décapite la notion en 1962 dans Le totémisme aujourd'hui, la même année que 
La pensée sauvage qui traite des catégorisations, et annonce ainsi l'entreprise de ses travaux sur la 
mythologie. Le structuralisme considère la notion comme un non-problème.

            Son successeur, Philippe Descola, a proposé de réintégrer la notion dans la discipline dans le 
cadre de la restructuration complète de la discipline. Qu'est-ce qu'une bonne catégorie? Qu'est ce 
qu'une bonne généralisation? A quelles conditions quelque chose qui s'observe localement (le totem 
chez les Ojibwé) peut être objet d'une généralisation? D'après Delaplace il n'est pas nécessaire 
d'avoir une généralisation théorique pour produire de bonnes recherches ethnographiques, c'est 
d'ailleurs dans la tentation des auteurs à la généralisation que les écueils apparaissent: la 
généralisation serait indice de que les théories des auteurs sont trop strictes.



            Ototeman: il est de mon clan. (ote: parent consanguin, m:le possessif, an: 3ème personne du 
singulier). Ce que Lévi-Strauss dit c'est que parallèlement à ça il y a une autre institution, 
complètement différente, qui consiste à avoir des esprits gardiens zoomorphes n'ayant rien à vor 
avec l'exogamie. Ironie: il y aurait eu à la base confusion de Joe Long, marchand de fourrures, entre 
deux institutions. Les deux registres sur lesquels on a fondé la notion seraient séparés: malentendu. 
Après cela Lévi-Strauss est tout à fait fondé à traiter soit l'institution sociologique, soit l'institution 
religieuse, puisqu'elle ne sont pas liées. Il prend l'axe sociologique et prétend que le totémisme 
n'existe pas en tant qu'institution séparée. En tant que phénomène sociologique elle est prise dans un 
système, c'est une isolation arbitraire d'une principe de classification. Si vous voulez mettre en 
relation une série naturelle et une série culturelle vous avez quatre possibilités:

 

catégorie         catégorie         individu          individu

groupe                        personne         personne         groupe

            Quand la catégorie (une espèce comme la loutre par exemple) est associée à un groupe on 
parle de totémisme clanique, quand la catégorie est associée à un individu on parle de totémisme 
individuel. Seules ces deux pistes ont été explorées, mais on pourrait aussi penser le lien entre un 
individu et un groupe, la vénération d'un groupe à l'égard d'un individu, Lévi-Strauss prend 
l'exemple des Egyptiens.

            Si le totémisme est une histoire de mise en relation de séries cela dépasse largement le cadre 
qu'on lui a assigné. Première atteinte apportée à la notion. Jusque là les auteurs avaient été obsédés 
par le rapport entre un groupe est une espèce.

A B C D                     (loutre, marte, plongeon etc...)

a b c d                                 (les clans correspondant)

            Les auteurs avaient étudié l'homologie entre les termes, Lévi-Strauss écarte ce problème. 
Pour lui ce qui est important c'est la différence entre les termes d'une même série: entre A et B, qui 
se retrouve entre a et b. Ce qui importe c'est la différence et non la ressemblance dans le totémisme. 
Le totémisme est fondé sur l'observation par les hommes de discontinuité dans la nature. Les 
hommes auraient utilisé le différences visibles pour désigner des différences moins visibles dans des 
groupes humains: il faut dans l'organisation sociale discerner des groupes distincts, les marquer en 
reportant sur les groupes les différences observées dans le monde naturel environnant. Si certaines 
espèces sont choisies c'est parce qu'elles sont bonnes à penser, et non frappantes à l'esprit primitif. 
L'homologie est de forme entre deux séries distinctes. Le totémisme n'est qu'un opérateur logique 
qui pense le champ social en référence au champ naturel, en cela il ne se distingue pas radicalement 
d'autres opérateurs logiques. Déjà les différentes formes de totémisme ne différent pas dans leur 
contenu. Le totémisme est au coeur de la méthode structurale, Lévi-Strauss entend la poser contre 
les problèmes posés par le totémisme tel que définit auparavant sur des questions qui ne sont pas les 
bonnes.

            L'Australie est un grand système de transformation, une notion principale développée par le 
structuralisme. Un système de transformation c'est un ensemble de structures. Imaginons le 
totémisme comme une structure. Comment passer d'une structure à l'autre? Lévi-Strauss note que 
des esprits totémiques changent de clan de génération en génération dans une pratique totémique 
quand une autre procède de façon opposée: Lévi-Strauss y voit un rapport d'inversion: dans une 
structure les hommes sont mobiles et les esprits fixes, dans une autre structure c'est l'inverse: il y a 
un rapport logique d'inversion entre ces deux structures. Le totémisme n'a rien de primitif, c'est une 
manière d'organiser la société. Pour lui totémisme et castes en Inde sont dans un rapport de logique 
structurale entre elles. Tout est rationnel, Lévi-Strauss utilise l'image du bricoleur. Le totémisme n'a 
rien d'une institution isolée, originelle, c'est un type d'opérateur logique comme un autre, c'est un 
exemple de la pensée humaine, bricoleuse, partout observable.



            Il y a quand même un problème que note Lévi-Strauss: pourquoi telle espèce et pas une 
autre? Les fonctionnalistes posaient ces espèces comme particulièrement saillantes pour le sauvage. 
Selon Malinowski chez les sauvages seules les espèces comestibles sont saillantes à son esprit. Les 
espèces choisies seraient utiles. Mais pour le moustique? Espèces notables alors. Lévi-Strauss se 
fonde sur Radcliffe-Brown, propose une nouvelle explication: pourquoi les espèces sont-elles 
saillantes? Parce qu'elles sont bonnes à penser, parce qu'elles présentent des oppositions 
significatives. En Australie faucon et corneille, tous deux carnivores, mais seul le faucon est un 
chasseur, quand la corneille est un charognard: cette différence s'exprime dans un mythe. Il en 
découle que ce sont ceux du clan du faucon qui chassent. Ce qui est bon à penser est ce qui est à la 
fois comparable et différent. Les hommes en regardant ces espèces ont spéculé.

            Si le totémisme n'est qu'une émanation humaine il en va de même de la religion: une 
pratique sociale comme une autre, rien ne justifie une place à part de l'anthropologie de la religion, 
Lévi-Strauss la dissout dans l'anthropologie en général. Il a créé des chaires différentes mais au final 
toutes peuvent être rassemblées dans un même séminaire. D'une certaine manière en dissolvant le 
totémisme il dissout l'institution religieuse comme domaine séparé.

            Dès le milieu des 90's Descola (Par delà nature et culture, 2005) montre que Lévi-Strauss a 
laissé par sa méthode tout un problème de côté. Choisissant la dimension sociologique il a délaissé 
le religieux: l'intimité entre un groupe humain et certaines espèces. Descola se concentre sur ça, et 
tire ses exemples de La pensée sauvage. Le clan du requin est de nature religieuse, celui du chien 
est instable, celui du crocodile est fort et sans pitié, celui de la grue a une voix criarde d'où 
proviennent les orateurs de la tribu etc... Le totémisme est une certaine manière de voir le monde. 
Descola ne remet pas pour autant le totémisme sur les rails comme Lévi-Strauss avant, le justifie 
d'un petit nombre de principes cognitifs. Il évacue l'opposition nature/culture, selon lui 
complètement contingente, propre à l'Occident et à d'autres civilisations comme la Chine. Chez les 
Jivaros pas d'opposition stricte nature/culture, mais entre existants plus ou moins humanisés. 

            Descola fonde son propos sur certains acquis de l'anthropologie cognitive prenant la forme 
de schèmes. Tous les hommes auraient dans le cerveau des schèmes qui structureraient leurs 
relatons aux existants, fonctionnant sur un principe fondamental: celui d'identification. Notre 
existence serait organisée selon l'identification de continuités et discontinuités avec les existants qui 
nous entourent. L'identification fonctionne sur 2 plans simultanés: physicalité et intériorité. Pas 
opposition nature/culture mais plan physique et intérieur, sans pour autant employer les termes de 
corps et âme, typiquement occidentaux. 

            Toutes les sociétés humaines se distingueraient par la manière dont elles identifient des 
continuités et des discontinuités avec les existants qui les entourent sur le plan de la physicalité et 
de l'intériorité. 

A partir de là il y a 4 possibilités:

Physicalité:     -           +          +          -

Intériorité:       +          -           +          -

(- = discontinu, + = continu)

Descola attribue des termes à ces rapports:

-Postuler une continuité de physicalité  et d'intériorité est le cas des sociétés totémiques.

-Une continuité de physicalité et une discontinuité d'intériorité est le cas des sociétés naturalistes 
(nos sociétés, avec fond évolutionniste, où seuls les humains ont une âme).

 -Une discontinuité de physicalité et une continuité d'intériorité est le cas des sociétés animistes 
(comme en Amérique).

-Une discontinuité de physicalité et d'intériorité est le cas des sociétés analogiques (cas de la Chine 
taoïste).



             Descola propose là une vision de la culture comme ontologie. Il réintroduit la notion de 
totémisme comme une ontologie particulière s'opposant à trois autres. Il prend acte de l'intuition de 
Lévi-Srauss du totémisme dans un ensemble plus large mais en même temps réassigne une place 
particulière à celui-ci. Lévi-Strauss a une méthode généralisatrice, Descola une méthode par 
déduction.
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Interpréter les rituels

 

Comment interpréter les rituels, faut-il même les interpréter ? Les interpréter est-il la seule manière 
de les expliquer ? Trouver la dimension cachée, ce que les acteurs font sans savoir, ou trouver 
seulement le pourquoi ? 
3 pistes selon lesquelles les rituels ont été expliqués/interprétrés. 

 

Une     fonction     à     interpréter  

 

Etude des rituels selon leur fonction, approche fonctionnaliste des rituels. 

Fonctionnalisme se cristallise à partir d'un essai de Malinowski dans les années 40 (Une théorie 
scientifique de la culture). Il pose un principe : la forme des phénomènes sociaux est déterminée par 
leur fonction. Ambition théorique de fonder l'anthropologie comme une discipline scientifique. 
Auteurs préoccupés par le flottement méthodologique de la discipline ==> donner une méthode 
comparative qui permette de lui donner un statut comparable aux sciences naturelles ==> mise en 
parallèle avec la biologie. 
Implications :
- culture est avant tout un appareil instrumental qui permet de résoudre problèmes concrets et 
spécifiques que rencontre l'homme pour satisfaire ses besoins. = la culture peut se ramener à un 
pourquoi très simple : culture existe pour satisfaire les besoins humains. Principe d'utilité. 
- culture comme système d'objets, d'activités, et d'attitudes dont chaque élément constitue un moyen 
adapté à une fin. = Culture fait système. Principe d'unions des éléments de la culture pas aléatoire. 
S'oppose à Lowie qui postulait le caractère aléatoire de l'agrégation des éléments des civilisations 
(école diffusionniste). 
- culture comme tout indivis dont les divers éléments sont interdépendants
Malinowski pose le fonctionnalisme comme école, et en revendique le nom. 

Raison d'être des faits sociaux connue, donc pas à trouver ==> c'est la forme particulière des 
institutions qui doit être étudiée. 
Nécessité de définir le besoin. Malinowski dit que la culture est régie par un petit nombre de 
besoins, toujours les mêmes :
- besoin alimentaire = assurer la continuité de la subsistance. Ex du symbole du feu, central pour la 
subsistance donc central dans les rituels. = besoins biologiques
- reproduction/pérennité du système économique (stabilisation de l'organisation sociale) qui 
permette la maximisation des besoins biologiques = principe d'utilité indirecte, besoin indirect. 
- assurer la stabilité sociale, l'intégration (religion, magie) ==> règle les tensions, les incertitudes, 
… = besoins intégrants



Explication toujours simple et disponible, mais trop simpliste. ==> théorie fonctionnaliste améliorée 
par RADCLIFFE-BROWN. Personnage singulier : critiqué au niveau théorique mais cité au niveau 
ethnographique + parcours particulier : envoyé dans les îles Andaman, archipel dans le Golfe du 
Bengale sous la juridiction de l'Inde, eldorado anthropologique, un des seuls lieux où des sociétés 
humaines vivent en parfaite autarcie, statut juridique pas fixé. Enseigne l'anthropologie dans plein 
d'endroits (Le Cap, Australie, Tonga). 
Reprend la théorie fonctionnaliste et l'améliore : précise la méthode et assouplit les axiomes. 
Suppose que les sociétés humaines ont des besoins dont la satisfaction constitue la condition 
nécessaire de leur existence. Analogie avec la biologie pour fonder l'épistémologie de 
l'anthropologie ==> améliore l'idée selon laquelle les sociétés font systèmes ==> éléments organisés 
selon une structure. Méthode structuro-fonctionnaliste. Comme un organisme vivant, la société est 
un ensemble dont les éléments sont organisés selon un principe organisationnel qui survit à la mort 
des éléments, au renouvellement de ses membres. Vie de l'organisme dépend de la fonction de ses 
différents éléments, par le fonctionnement de la structure. Différence avec un organisme vivant= ne 
peut être étudié qu'en mouvement + changement de structure possible au cours de l'existence. 
Permet de faire de l'anthropologie du changement social = point fort de sa proposition théorique. 
Principe d'unité fonctionnelle = « condition par laquelle toutes les parties du système collaborent de 
façon suffisamment harmonieuse et cohérente pour ne pas produire de conflits sans issue » 
Reproduction sociale, pérennité de l'organisme, au centre de l'unité fonctionnelle selon R-B. 
Capacité à passer par dessus les tensions grâce aux institutions/dispositifs sociaux étudiés par 
l'ethnologue. 
Organismes peuvent fonctionner plus ou moins bien = existence de dysfonctionnements sociaux, 
difficultés à se reproduire en tant que société. 
Illustre cette théorie par les systèmes d'attitudes dans la parenté. Principe de parenté à plaisanteries 
= certaines relations de parenté vont avec l'injonction de se moquer, il est obligatoire de plaisanter 
avec certains parents. Symétrique ou asymétrique. R-B montre le lien avec la structure sociale, sa 
fonction = Solution pour prévenir les conflits entre deux groupes d'alliés (étrangers), évacuer les 
tensions possibles. Parenté à plaisanteries comme élément d'un système qui impose respect et non 
respect. Respect envers la génération précédente pour garantir la réceptivité de l'enfant à la 
coutume. 

Illustration de la méthode fonctionnaliste : Gluckman (Order and rebellion in tribal Africa 1963) 
Concerne notamment sociétés en pays zulu. Etudie des rituels de rébellion qui mettent en question 
différentes formes d'autorité. Montre que ces rituels ne sont pas des révolutions : ordre social et 
autorité constamment mises en question sans être renversés ==> grâce à ces rituels l'ordre social est 
préservé. Rituels liés à l'agriculture. Les premiers sont effectués par les femmes en l'honneur de la 
déesse Nomkbulwan, seule déesse féminine. Rites fondés sur l'inversion = les femmes et les filles, 
pour rendre hommage à la déesse qui personnifie le paysage, s'habillent en hommes, chantent des 
chansons obscènes et se ruent sur les hommes, les hommes se cachent. Elles s'occupent du bétail, 
capital masculin par excellence, source de prestige et de fierté qui permet d'échanger les femmes 
(assoit la domination masculine). 
Une autre cérémonie est effectuée au moment des premières récoltes. Le roi doit être le premier à 
consommer les récoltes de l'année. Prêtres organisent le rituel des premiers fruits. Rituel 
émotionnellement chargé. Roi apparaît au public entouré de ses femmes et de sa mère, au centre de 
l'espace sacré où est gardé son bétail. Convergence de l'armée, des princes, du peuple, qui met le roi 
dans une position de plus en plus délicate ==> doit retourner dans son palais. Chants du peuple qui 
disent qu'il haït le roi. Roi doit marcher nu au milieu de la foule, seulement couvre-prépuce. 

Ces deux institutions mettent en scène rébellion contre les dominations les plus fondamentales. 
Gluckman montre que dans l'histoire du royaume zulu, jamais remis en question, jamais renversé 
par les tribus qui le compose. Idem pour l'autorité masculine. Rébellion n'entraîne pas la révolution, 
rois remis en question mais jamais royauté. Analyse fonctionnaliste de Gluckman = rituels 



fonctionnent comme une catharsis (terme théorisé par Aristote pour parler de l'effet ressenti par les 
spectateurs devant une tragédie aux émotions violentes = purification émotionnelle.  + en 
psychologie représente une purge d'émotions négatives par un dispositif émotionnel) = purge les 
tentions qui ne peuvent manquer d'émerger face à la violence des dominations, assure la continuité 
de l'ordre social. Disjonctions résolues par des institutions de conjonction. = Théories du carnaval 
données par Batide = relâcher de la pression. 
Modèle explicatif commun à différentes théories du rituels, notamment rituel funéraire. Tensions 
émotionnelles liées à certains événements dangereuses pour l'ordre social = institutions telles que 
lamentations funéraires permettent d'évacuer/canaliser les émotions pour les rendre inoffensives 
face à l'ordre social et permettre sa reproduction. 
Rejoint l'explication de la magie par Malinowski ==> exprimer les problèmes d'une manière qui ne 
remette pas en cause l'ordre social. 

Fonctionnalisme comme doctrine ou comme méthode. 
Doctrine mise en forme par Malinowski et R-B, critiquée car tendances tautologiques. Pour Levi-
Strauss, c'est un truisme de dire que toute société fonctionne et que tout fonctionne dans une 
société. Explication trop évidente et pas assez explicative. Limiter l'explication des phénomènes à 
leur fonction laisse de côtés les autres aspects. 
Méthode d'analyse fonctionnelle qui prend en compte la fonction des rituels est peu critiquable = 
analyse fonctionnelle toujours en cours. 
Rituels de deuil expliqués par la mise en forme d'émotions de perte potentiellement anti-social + 
construction de sens = donne un sens à quelque chose d'inexplicable. Socialisation de la mort. Aries 
à parlé de la perte de sens dans nos sociétés = absence d'institution qui permette de donner du sens à 
la mort = société nous laisse sans arme signifiante face à l'événement de la mort. Mais d'autres 
sociologues disent que nos sociétés proposent d'autres manières de donner du sens à la mort. 
Raisonnement fonctionnaliste toujours au centre de l'étude des rituels funéraires. Delaplace a 
travaillé sur les morts dont on ne peut pas faire sens ou difficilement (terrain en Mongolie) = toutes 
les morts par sur le même plan. Différences de sens des rituels sont liées au type de mort dont il 
s'agit. Raisonnement fonctionnel doit prendre en compte les gradations possibles dans le 
traumatisme ressenti. 
Fantômes revenus récemment dans les études après avoir été exclu par Durkheim car ne 
participaient pas selon lui à la reproduction sociale. Kwon travaille sur les fantômes de la guerre du 
Vietnam. Culte des ancêtres très important + culte parallèle aux fantômes fondé sur l'adoption = des 
familles adoptent des fantômes de soldats morts loin de chez eux. Fantômes participent autant à la 
reproduction sociale que les ancêtres. Tissu social déchiré par la guerre civile reconstruit par 
l'adoption des fantômes. Rituels permettent la réparation d'un tissu social déchiré, d'une 
organisation sociale dysfonctionnelle. 

Explication de la sorcellerie et de l'occulte. Avant lié à l'arriération. En réalité chercheurs montrent 
que la sorcellerie ne disparaît pas avec apparition de la modernité mais est même stimulée par le 
capitalisme. Rumeurs circulent en Afrique sur des meurtres sorcellaires, vente d'organes, vente 
d'enfant qui serviraient le succès économique de certains. Sanders, Comaroff montre que l'occulte 
répond à une pénurie de sens, le fonctionnement du capitalisme dans son second avènement 
(capitalisme financier) où les succès sont fulgurants, inexplicables, temporaires = capitalisme 
casino. Rumeurs de sorcellerie viennent combler le défaut de sens + combler un défaut de moral 
dans la manière Plans d'Ajustement  Structurels ont été imposé à la population. Fonction expliqué 
par la fonction occupée pour la population. 
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Des     symboles     à     interpréter  



 

Tache de l'ethnologue = rendre compte des symboles utilisés par l'homme pour faire une médiation 
entre lui et son monde. Métaphore de Geertz : homme comme araignée pendue aux fils de sens qu'il 
a tissé lui même. 

Geertz, anthropologue américain – The interpretation of culture – 1973
Oppose descriptions fines et descriptions denses. Ex. du clignement d’œil : palpitation de la 
paupière = description fine. Mais ne donne pas le sens, l'intention. Travail de l'anthropologue = faire 
des « thick description » = restituer des structures de sens qui motivent les actions. Approche 
heuristique. Ex de l'histoire de Cohen.
Difficulté. Si on est entouré de partout de symbole, comment et par où commencer ? Nécessité de 
saillances, de points d'intersection. Rituel permet d'assurer cette fonction, se laisse appréhender de 
façon relativement simple (début, milieu, fin), objectiver par les acteurs eux-même. Rituel = une ou 
ensemble de conventions = on le fait parce qu'on doit + suivre un protocole. Symbole est justement 
une unité de sens conventionnelle donc affinité symbole-rituel. Les rituels sont souvent abordés 
comme des systèmes d'actions conventionnels qui ont un sens conventionnel.

Culture ==> ensemble de sens à interpréter dont la voie d'accès le plus facile est la cristallisation de 
sens qu'est le rituel. 

 

Les rites de passage - Van Gennep

Certains rituels garantissent le passage d'un individu ou d'un groupe d'un état à un autre. Se 
composent toujours de trois phases : séparation, marge, agrégation (réintégration). Théorie de base 
des rituels. Ces trois phases se font par tout un ensemble de symboles, qui élaborent sur l'idée de 
seuil. Rituels d'initiation (passer d'une classe d'âge à une autre), rituels funéraires, rituels de 
mariage. Symboles signifient et actes les trois phases de passage. 
Ex des mariages : séparation exprimée par une « mort » de la personne (enterrement de vie de 
garçon ==> en Vendée au début du siècle, fiancé faisait le tour du village dans un cercueil en tisant, 
puis cercueil enterré et déterré à la naissance du premier enfant). Poitou ==> réveil des mariés 
comme forme d'agrégation (mariage consommé), se faisait pas une cohorte de jeunes garçons non 
mariés qui poursuivaient les jeunes mariés jusqu'à la nuit de noce puis le lendemain leur apportait 
un saladier de vin blanc mousseux avec du chocolat. 
Ex rituels funéraires : symbolisme insiste plus sur la séparation que sur l'agrégation. Mongolie ==> 
on marque la sortie du corps de la yourte = sortie par un autre chemin que la porte, dissocié trajets 
mort et vivants, on ouvre un mur, et on casse quelque chose au moment où il sort.

Hertz a appliqué les rituels de passage aux rituels funéraires (mais écrit avant Van Gennep) ==> 
rituels indonésiens = rituels se passent en deux étapes, une étape d'installation du mort dans un 
nouvel état intermédiaire et une étape d'intégration à un groupe d'ancêtres bienveillants. 

 

Si l'anthropologue n'avait qu'à décoder des symboles qui signifient toujours la même chose 
(univoques), pas besoin de thick description. Au contraire la plupart du temps les symboles posent 
problème car équivoques. Phénomène mis en relief par Turner (anthropologue américain), élève de 
Radcliffe-Brown. Connu pour le concept de communitas qu'il tire de l'étude des rites de passage de 
Van Gennep. Se concentre sur la partie liminaire des rituels d'initiation contrairement aux autres 
ethnologues. Toutes les hiérarchies qui structurent la société y sont annulées. Rituels éprouvants. 
Période de marge provoque un sentiment de communitas entre initiés qui va continuer de structurer 
la société malgré les hiérarchies qui la composent. (Travail chez les Ndembu de Zambie)  

Analyse des symboles mobilisés, permet de comprendre les symboles profonds de la société. Ex 
monstres.

Apport principal = mise en relief de contradictions. Ex. d'un arbre utilisé dans les initiations 



féminines, rituels de puberté, rituel du nkang'a structuré par l'arbre à lait car il en sort des gouttes 
quand on égratigne l'écorce ==> associé au lait maternel. Symbole utilisé pendant l'initiation. 
Initiation individuelle. Moment où les seins commencent à pousser = moment de prestige dans 
l'accomplissement de la femme. Initiée doit rester debout longtemps à côté de l'arbre. Société 
matrilinéaire = arbre à lait symbole de la ligné maternelle. + symbole de transmission de traditions, 
de la coutume, de la société, de la cohésion. Tout le monde est allaité par la coutume. Turner se 
concentre sur le contexte. 1er cadre = interprétation des acteurs = contexte exégétique. 2e cadre = 
contexte opérationnel = observer les opérations ==> fille séparée de sa mère + pratiques des 
femmes contre les hommes, contestation du pouvoir des hommes (chants, gestes agressifs) + 
préparation d'une bouillie par la mère qui en propose aux femmes (symbole de la capacité 
reproductive de l'initiée) (société patrilocale, distension du noyau matrilinéaire ==> conflits). Bien 
que l'interprétation met en avant la reproduction harmonieuse de la société, les pratiques vont dans 
le sens de la dissension. 
3e contexte = contexte positionnel. Distingue les symboles dominants (ex arbre à lait) et symboles 
instrumentaux. Un symbole peut avoir différents sens selon sa position. Dans chaque rituel, un sens 
sera mis en avant. Turner fait ressortir propriétés des symboles :
- les symboles produisent une condensation  de choses disparates, contradictoires ==> équivoque
- le symbole polarise = marche sur deux pôles = un sensoriel et un idéologique = ont un sens et font 
appel aux sens. Proche des activités physiologiques les plus basiques, mais relié à un sens 
idéologique élaboré. 

 

Implications des contradictions inhérentes aux symboles. Geertz se fonde sur la polysémie des 
symboles pour expliquer le changement social. Prend l'exemple d'un rituel funéraire à Java qui 
tourne très mal. Java partagée entre différentes cultures = religion musulmane, mouvance 
nationaliste et marxiste. Mouvance marxiste demande d'enlever les symboles musulmans des rituels 
funéraires. Relations sociales dissociées de la culture, plusieurs référents culturels peuvent 
intervenir (ex des funérailles d'un socialiste). Changement social lié à ça, met en question symboles. 

 

Mais existe aussi dans sociétés homogènes où on penserait que le système symbolique est le plus 
stable. Montrer dans Cosmologies of the making de Barth. Travaille en Nouvelle-Guinée, à la 
frontière avec l'Indonésie. Montagnes Ok, population des Baktaman. Travaille sur les rituels 
d'initiation. Problème : pas seulement contradiction entre différents sens d'un même symbole, mais 
les gens n'utilisent pas du tout les mêmes symboles. Dans les temples, utilisation d'os comme 
reliques, révélés aux initiés pendant les rituels, offrandes aux os par les initiés. Entre les années 60 
et 80 fait deux terrains, plus compare avec autres travaux ==> se rend compte que ce qu'il avait 
compris comme norme stable dans les années 60 n'était en fait qu'une variation dans une infinie de 
possibilité. Ce qu'on pensait être la tradition de sociétés homogènes est en fait variabilité des 
symboles dont on ne peut supposer l'ampleur. Comment une tradition, un sens commun, peut se 
reproduire au delà de ces variabilités ? Etude de Barth = comment se transmettent les symboles. 
Symboles conservés par spécialistes rituels : tout est dans le passage d'une forme publique du 
symbole à une forme privée. Objectivation/subjectivation. ==> production de la transmission 
culturelle. Passage d'un individu à l'autre. Symbolisme affaire d'inconscient. Mis en avant par 
Wagner dans The invention of culture = culture comme processus d'invention car chaque individu 
réinvente sa culture + invention des anthropologues car quand ils restituent une culture à partir de 
tous les processus d'objectivation/subjectivation = invention d'une stabilité, fixation sous une forme 
compréhensible ==> Anthropologie comme double processus inventif. 

 

Culture comme système de symboles à comprendre. Comprendre invention, constitution, 
prolifération. Obsession de l'anthropologie américaine ==> sens. Comment les acteurs font sens, 
plutôt que focalisation sur les interactions (anthropologie sociale britannique). 



 

Article de Rosaldo ==> terrain sur les chasseurs de têtes
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Un     genre     particulier     d'interaction  

 

Delaplace s'est concentré sur un rituel en particulier, chercher ce qui résiste  la singularisation. Un 
rituel fait en août 2008 dans les faubourgs d'Ulan Bator, chez Demberel. Rituel prescrit et effectué 
par la chaman Batmönh. Demberel l'a trouvé dans les pages jaunes, pour répondre à des difficultés 
économiques  de  la  famille.  La  chaman  a  diagnostique  que  les  portes  de  ses  dépenses  étaient 
ouvertes, et qu'il fallait ouvrir celle de ses revenus.

Demberel se retrouvé envahi par un tas d'esprits qu'il ne supposait pas. Demberel et la chaman sont 
Bouriates,  peuple de Mongolie du Nord qui a une histoire faite de répressions et  d'exils. Cette 
histoire  traumatisante se retrouve sur les épaules de Demberel, comme un héritage. 

Les  Bouriates  s'exilent  au  Nord-Est  et  en  Chine  intérieure,  après  avoir  subi  des  purges.  Ils 
développent une cosmologie de l'exil, où tout ce qui leur arrive actuellement s'explique par leur 
passé, et se retrouve dans les rituels: les esprits des XIX et XXème siècles reprochent aux vivants de 
les avoir oublié, et les chamans sont censés délivrer cette histoire. Les incertitudes crées par les 
dérèglements du marché se lient aux traumatismes du passé dans les rituels, il y a un pont temporel 
chez les Bouriates.

Peut-on être toujours bouriate en exil? Quelle histoire pour fonder une identité commune de l'exil? 
Dans  un  cadre  commun les  chamans  donnent  sens  à  deux  niveaux  de  lecture  (cf  "L'efficacité 
symbolique" de Lévi-Strauss). Un processus cathartique.

Lévi-Strauss pose un problème ethnographique: dans bien des rituels la parturiente ne connaît pas la 
langue rituelle,  elle  ne peut  comprendre  le  contenu,  les  paroles.  C'est  ce  que  l'italien  Severi  a 
souligné, en disant en 2004 que ce qui compte est peut-être davantage la pragmatique, la relation 
entre le chaman et la parturiente.  Il  ne prend plus la récitation comme une parole censée mais 
comme une voix. 

William Hanks  est  allé  plus  loin  dans  la  caractérisation  linguistique  du  rituel  chamanique.  La 
communication  se  fonde  sur  des  présupposés  que  l'on  partage,  mais  dans  le  cas  du  rituel  la  
communication est asymétrique, le chaman en sait beaucoup plus, et l'enjeu et de créer un terrain 
d'entente.

Le rituel qui va suivre semble résulter de tout ça mais en même temps résiste à ses conclusions. 
Demberel ne connaissait rien de l'histoire, qui plutôt que résoudre ses problèmes le condamne. La 
chaman s'ingénie à n'établir aucun terrain d'entente entre les parties. la maison se trouve au milieu 
d'une cour, l'espace rituel est divisé entre le dedans et le dehors.

Le rituel dure trois heures. A l'intérieur la chaman assise, un autel à sa droite, avec offrande aux 
esprits,  thé  et  vodka.  derrière  les  costumes  qu'elle  va  revêtir.  une  chèvre  noire  disséquée.  A 
l'extérieur a été recrée un ensemble d'arbres (branches ornées de rubans de couleurs, plantées pour 
représenter le paysage bouriate).

Le rituel en deux facteurs: la chaman fait entrer les esprits en elle (ongod ordulah). En buvant trois 
bouteilles de vodka (elle a 60 ans) elle va se laisser posséder par des esprits, et son fils va traduire 
leurs propos. Le deuxième facteur et un script extrêmement clair, colonne vertébrale du rituel que 
tout le monde suit.



Du sang est prélevé de tous les participants au moyen d'un seringue, on en asperge la dépouille de la 
chèvre qui est ensuite jetée: on se débarrasse du mal, du bouc émissaire. Ensuite on sacrifie un 
mouton blanc, une procession autour des arbres pour des offrandes aux maîtres des lieux (gazryn 
ezed) s'ils acceptent (au moyen d'un bol).  Symboliquement très clair:  reconnexion avec le pays 
natal, Ulan Bator comme tombe délocalisée de la Bouriatie. Mais l'interaction avec l'esprit raconte 
quelque  chose  de  complètement  différent  (cf  Turner),  une  contradiction  dont  il  est  difficile  de 
déterminer  le  sens pour la société.  Il  n'y a  pas un seul problème mais  plusieurs mis  en scène.  
Delaplace a demandé à un locuteur natif ce qui était compris dans le rituel, et pas seulement ce qui 
est dit (sans relecture du texte scripté).

Les patients se rendent comte qu'il sont sous l'emprise d'un truc bien plus gros que ce à quoi il 
s'attendait: les difficultés sont décuplés. On dit aussi qu'il y a des problèmes liés au lieu: un esprit 
dit "qu'est-ce que vous avez à vous installer à côté d'un prison?!" (qui avait accueilli les prisonniers 
politiques bouriates du stalinisme). Des esprits prisonniers leur rendent visite, des socialistes, ceux 
que les Bouriates ont fui (ils ont fui la collectivisation forcée). La famille bouriate apparaît, des 
accents d'autres ethnies arrivent dans la bouche de la chaman pour caractériser les Bouriates: "Vous 
les Bouriates vous vous en sortirez jamais, laissez tomber". Du coup c'est pas vraiment cathartique. 
Ce passé traumatique définit le Bouriate en tant que personne. Le problème de la famille n'est pas 
tant économique, il est identitaire. De plus la chaman leur dit qu'ils ne sont pas de vrais Bouriates, 
même pas capables de faire les rituels correctement, elle réprimande sur leur méconnaissance des 
coutumes. Le rituel finit en crise: la chaman demande aux femmes de mettre des chapeaux quand ils 
manipulent le chapeau. Mal habituées les femmes oublient fréquemment, et la chaman les violente. 
Elle va jusqu'à quitter le rituel avant la fin, mais d'après elle c'était un rituel qui s'est bien déroulé et 
a réussi.

Visionnement d'un extrait du rituel filmé par Delaplace

"Quel abruti de bétail pourrait s'installer sur la terre des morts." Batmönh

La chaman joue sur deux registre de discours: elle parle en tant qu'esprit et en temps que chaman 
pour donner de ordres sur le déroulement du rituel. Cela se voit par le changement de costumes 
entre deux esprits, mais ce n'est pas systématique. Les costumes définissent en partie des séquences 
rituelle. Le début est clair, mais ensuite cela s'entrecoupe. Les deux registres se distinguent par leur 
modes linguistiques: affirmatif/interrogatif pour les esprits, impératif en tant que chaman. Le fils est 
là  pour  relayer,  mais  il  a  beau  faire  la  famille  est  souvent  perdue.  dans  le  feu  de  l'action  la 
communication est brouillée, très fréquent dans les rituels chamaniques, mais ce que l'on comprend 
est censé aider, là c'est l'inverse. la chaman entre gentillesse et agressivité, riant beaucoup: ce rire 
ambigu  condense  des  émotions  contradictoires.  Les  esprits  se  succèdent,  ne  sont  pas  toujours 
présentés, posent les mêmes questions que ceux d'avant: tout est confusion, des bribes de cohérence 
noyés dans un déroulement fait  pour perdre la famille.  La chaman empêche les participants de 
prendre part au rituel, elle leur repose des questions auxquelles elle coupe court: "T'es Bouriate toi? 
Pourquoi? J'aurais pas dit! Demberel, t'es mort toi non? Je pensais. Et toi tu viens de là! Ah non?" 
La chaman casse la coopération. A chaque fois qu'un esprit arrive la chaman entonne un chant, des 
fois  connus de la  famille  qui  l'entonne avec elle,  des  fois  pas.  Le  chant  en Mongolie,  comme 
ailleurs, et le terrain d'entente par excellence (typique du mariage mongol, entre des groupes qui 
s'aiment pas: pendant 6h de chant contre une heure de cartes, histoire de pacifier (souvent cela ne 
suffit pas)), mais la chaman s'interrompt pour pas les laisser chanter.

Delaplace  ne  sait  pas  quelles  ont  été  les  conséquences  pour  Demberel.  Lors  du  rituel  une 
accumulation de traumatismes, mais après? Faut-il y voir un processus cathartique plus complexe? 
Ou abandonner le pont de vue fonctionnaliste qui prête une utilité au rituel? A défaut de pouvoir y 
répondre ce rituel pose ces questions.

Morten Pedersen, auteur mongoliste récent a pris le contrepied de la littérature occulte dans Not 
quite shamans: il voit les esprits comme facteur de désordre, une forme impossible. Il voit un 
rapport d'homologie entre la situation impossible auxquels les gens font face, et des formes 



cultuelles elles aussi impossibles comme les esprits. Il pose le droit à l'anthropologie de prendre le 
non-sens comme tel.
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Relation entre contenu et forme des rituels.
Depuis le début des années 90, renouveau du chamanisme à Oulanbator après chute du régime 
communiste. Considérés comme étant plus à même d'incarner les questions identitaires nationalistes 
par rapport au bouddhisme considéré comme une religion étrangère, imposée pour asservir les 
Mongols (féodalisme). Au contraire chamanisme a fait partie de l'impérialisme mongol. 
Nouvelle pratique = néo-chamanisme = différence entre cette pratique et la pratique traditionnelle. 
Rupture en réalité pas si importante, beaucoup de continuités. Contenu change ==> prolifération de 
symboles et de récits sur le chamanisme, les esprits, les patients. Mais dispositif interactionnel 
continu. 
Daur = petite ethnie de Sibérie chez lesquelles Humphrey à étudier le chamanisme. Schémas qui 
permettent de voir les relations établies. Permet de comprendre comment fonctionne le traitement + 
illustration entre cosmologie (ensemble de croyance) et un dispositif d'interaction ==> certaine 
autonomie de l'un et de l'autre. 
Changement important des cosmologies. Exemple du concept de ciel : idée d'une espèce d'instance 
supérieure mais pas vraiment transcendante, super esprit. Cosmologies lourdes, ne prennent jamais 
des formes fermées, toujours en transformation. Prolifération d'éléments multiples, accumulation de 
différents nombres d'esprits, presque une cosmologie par chamane. 
Cosmologies chamaniques ont toujours été très variables. Variabilité pertinente se trouve autre part : 
dispositif pragmatique mis en jeu dans les rituels. 
Chamanes nationalistes se présentent moins comme des chamanes inspirés que comme des prêtres 
==> système par prêtrise, chamanes pas possédés par les esprits mais dirigent des grands rituels de 
culte autour de symboles (arbre, Jet Jin Skan). Reproduit une distinction qu'il y a déjà chez les Daur 
entre les chamanes et les aînés par Humphrey.
Chamanes ==> message à vocation thérapeutique. Approche pragmatique du rituel ==> de plus en 
plus développée en anthropologie, s'inspire de Carlos Severi : a essayé de voir la spécificité du 
dispositif interactionnel mis en place lors d'un rituel. A insisté sur l'importance de l'attribution d'une 
identité (position spécifique d'énonciation + position relationnelle particulière), d'un rôle. 
Importance signes gestuels, costumes qui montre les positions. Severi s'intéresse surtout à l'identité 
du chamane, car l'efficacité du rituel repose là-dessus. Houseman et Severi ont commencé à 
travailler sur un rituel de Nouvelle-Guinée (oncle se désigne en femme et se frotte contre son 
neveu) ==> montre que rituel marche par condensation, condense des choses contradictoires, et 
notamment des identités contradictoires. Ici oncle endosse à la fois identité de l'oncle, de la mère et 
de la femme du neveu. Produit une efficacité. 
Rituels thérapeutiques marchent pareil, choc physiologique lié à la condensation d'identités 
contradictoires par l'officiant. L'efficacité symbolique de Levi-Strauss ==> Severi montre que la 
mythologie n'est pas accessible à la parturiente ==> dispositif plus important que le contenu. 
Quelle continuité des dispositifs entre chamanisme et néo-chamanisme en Mongolie ?
Condensation du temps. Noeud interactionnel sur lequel le chamane travaille. 
Ex de Delaplace : dédoublement, possession alternative par deux esprits (celui de sa grand-mère 
biologique et celui du grand-père de sa mère adoptive). Mère comme rôle d'assistante = pièce 
central du dispositif interactionnel. Médisance (« langue bouche ») polluante. Plupart des 
diagnostiques concernent médisance. Chamane dure à comprendre car parle par périphrases quand 
parle de choses modernes. Langage illustre le fait qu'elle vient du passé. Phase thérapeutique 
anecdotique, c'est l'établissement de la personnalité qui est important. Identité complexe, mélange. 
Relation asymétrique entre chamane et patient, relation d'autorité de crainte et d'incertitude ==> à 
qui je suis en train de parler ? Pas besoin d'y croire, relation d'autorité s'instaure quoi qu'il arrive. 



Relation établie principalement par des moyens non linguistiques, paroles anecdotiques. Pas besoin 
du contenu pour expliquer l'efficacité. ==> Severi. Car identité complexe efficace. 
Efficacité du rituel n'a pas besoin directement de la cosmologie. 
Cause de la souffrance du patient pas personnalisée.
Rôle de l'assistante : cause pathogène plus lié à un esprit + chamane n'agit pas seul mais au sein 
d'une sorte d'assemblage = il n'y a pas un chamane mais plusieurs rôles qui permettent d'assurer la 
fonction chamanique. Importance des assistants dans le néo-chamanisme force à s'occuper des 
assistants qu'on occultait avant. Peuvent prendre la place des chamanes. 

Coopérations entre chamanes et fonctions disponibles : interprètes laïcs qui ne sont pas forcément 
assistants mais organisent la pratique chamanique en général, relation entre esprits et publics. 

Néo-chamanisme : ce qui change c'est la manière dont les relations sont organisées. Apparition 
d'officiants potentiellement chamanes mais qui occupent des fonctions différentes. 


