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I. L’anthropologie, un certain regard sur l’être humain.

A. Définition d’anthropologie.

Le terme anthropologie vient du grec antropos et logos. Antropos veut dire homme et logos un 
discours, un savoir c’est donc un savoir sur l’Homme. C’est un terme qui peut donner une image trompeuse 
de l’anthropologie sociale car il ne s’agit pas en anthropologie d’une étude sur l’Homme en soit, 
indépendamment du contexte où il se trouve. En anthropologie, les hommes sont étudiés dans un contexte 
social et culturel. Donc ça consiste à porter un certain regard sur les êtres humains comme vivant dans un 
contexte social et culturel qui est aussi historique, économique, politique, environnemental, etc… 

Elle part de l’idée que l’Homme n’existe pas en soi mais toujours dans un contexte qui l’influence 
considérablement et qui qu’il contribue à influencer, à fabriquer dans une certaine mesure. Tout est toujours 
relatif à un contexte et rien n’existe en soi en dehors de ce contexte.

Donc l’anthropologie est une discipline qui nous rappelle que les choses ne sont pas naturelles, 
innées mais elles sont culturelles, acquises. Cela de façon différente selon les contextes culturelles. 

B. Société et culture.

Ce sont des termes indissociables que l’on prend pour des synonymes. Il n’y a pas de société 
sans culture et de culture sans société. Donc ces termes se recouvrent. 

Le terme société ou social est une notion qui revoie au fait que nous sommes tous pris dans un 
réseau de relations avec d’autres. Par exemple le réseau familial : chaque individu a généralement des liens 
de parenté ou de famille. D’un contexte culturel à un autre, la définition de ce qu’est une famille va varier 
considérablement. Par exemple : dans la société occidentale, on pense au noyau nucléaire (parents, 
enfants). Dans d’autres le noyau familial va être plus étendu. Par exemple : tous les frères du père ou de la 
mère seront considérés comme des pères. De ce fait leurs enfants seront considérés comme des frères et 
sœurs. C’est donc plus étendu. Cela implique des manières de se comporter et de se construire de manière 
différente d’un contexte à un autre.

A-delà de la famille, on a des liens avec des amis, des voisins, des pairs et on apprend à se 
comporter de façon différente selon les individus avec lesquels on est en relation et par rapport à la place 
qu’ils occupent et que l’on occupe par rapport à eux. 

La place sociale que l’on occupe engendre une forme de statut social qui appelle certains 
comportements attendus, certaines normes de comportement qui sont culturelles, apprises en vivant en 
société. On peut reconstituer, en observant tout cela, la façon dont la société est structurée. Quels sont les 
groupes que les individus forment par exemple, les groupes de parenté, de métiers, d’âge, des classes 
sociales. Souvent on appartient à plusieurs groupes. On peut observer dans ces groupes comment une 
manière de se comporter se transmet, s’apprend et se reproduit. On rentre ici dans la question du culturel.

Donc social et culturel sont liés car le contexte social dépend de l’endroit où on a grandi et évoluait. 
Donc on est modelé sans s’en rendre compte par notre environnement social qui est aussi culturel. En retour 
on contribue à la continuité du culturel, on transmet ce que l’on a appris (modes de pensées, façon de se 
comporter…). 

C’est le rôle de l’anthropologue et du sociologue de faire apparaitre ces choses à la surface dont on 
a généralement pas conscience. Donc faire de l’anthropologie est observer, essayer de comprendre ce que 
la culture et l’environnement social font aux êtres humains. Et en même temps ce que les hommes font à 
leur culture et à leur environnement social car ils contribuent à ce que ces éléments se reproduisent. Mais le 
changement n’est jamais brutal.
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C. Développement sur l’anthropologie. 

On ne devient pas anthropologue du jour au lendemain. Mais on peut faire de l’anthropologie sans 
être anthropologue. Il faut prendre garde à certains a priori et en regardant le monde à travers le prisme de 
cette vison. Nous avons tous des raisonnements que l’on pourrait qualifier de pseudo-anthropologiques sans 
forcément s’en rendre compte. Il existe donc une certaine forme d’intuition anthropologique que nous avons 
tous. Et on élabore et reproduit des discours sur l’Homme. Donc cette attitude n’est pas bonne ou mauvaise, 
elle existe et elle est normale. 

Si on n’y prend pas garde, elle peut entretenir des préjugés, créer des généralités sur l’autre, des 
stéréotypes qui peuvent conduire à la stigmatisation de l’autre. Cela peut conduire au rejet de l’autre, c’est 
de l’anti-anthropologie car on ne cherche pas à connaitre ou comprendre, on se sert d’idées toutes faites 
pour porter un jugement de valeur. 

Néanmoins, on peut faire de l’anthropologie sans être spécialiste pour peu que l’on soit curieux, que 
l’on aime observer et que l’on soit prêt à se remettre en question. 

Une des tâches principales de l’anthropologue est l’observation, ce que l’on appelle l’observation 
participante. En faisant une enquête de terrain on fait de l’observation participante soit que l’on observe des 
gens pour apprendre leur façon de connaître, de vivre. En même temps, on participe à la vie de ces gens. 
On se sert de ces expériences comme observation, données de terrain. 

On observe cette réalité avec un angle particulier. Il faut mener une réflexion sur ce que l’on observe 
en se servant d’outils théoriques. Mais en anthropologie, la théorie ne doit pas primer, prédominer. Il faut 
s’en servir mais sans que cela prenne le pas sur les données de terrain. Il y a une sorte de va et vient 
permanent dans l’exercice anthropologique entre l’analyse théorique et les données de terrain. 

L’anthropologue Claude Levi-Strauss utilisait l’expression « l’anthropologie est être à la fois de près 
et de loin ». De près on observe mais si on se contente de ça on ne dégage pas d’analyses intéressantes 
donc il faut être de loin soit analyser, réfléchir. 

En même temps il y a quelque chose d’important, il faut tout le temps, dans l’étude, soumettre à la 
critique ses propres affirmations. C’est quelque chose qui vient assez vite sur le terrain. Une des attitudes 
qui font partie de l’apprentissage du travail de l’anthropologue est de soumettre à la critique toutes ces 
généralités. Cette attitude auto-critique n’a pas toujours été employée par les anthropologues. 

Une des idées reçues sur l’anthropologie est que les anthropologues ou ethnologues s’intéressent 
toujours à des cultures lointaines, exotiques, ethniques.

A l’origine, au développement de l’anthropologie, les anthropologues se sont surtout penchés sur les 
peuples dits exotiques appelés aussi primitifs. Donc notre représentation de l’anthropologie doit 
beaucoup à cette histoire. Mais ils font aussi des études chez eux. 

François Laplantine disait « Notre démarche (d’anthropologue) consiste à nous étonner de ce qui 
nous est le plus familier (ce que nous vivons quotidiennement dans la société dans laquelle nous sommes 
nés) et à rendre plus familier ce qui nous est étranger (les comportements, les croyances, les coutumes des 
sociétés qui ne sont pas les nôtres mais dans lesquelles nous aurions pu naitre) ». De ce fait, l’anthropologie 
est en quelque sorte un exercice de décentrement. On apprend non pas à changer de culture, à la perdre 
pour adopter celle de ceux que l’on étudie mais on apprend à ne plus considérer ses propres savoirs, 
habitudes comme des choses venant de soi, ce sont des choses culturelles et d’autres façons d’être sont 
tout autant possibles. Si on n’apprend pas à adopter cette étude de décentrement on ne peut pas faire de 
l’anthropologie, on percevra tout selon ses propres valeurs, on sera dans l’ethnocentrisme soit considérer 
l’autre à la lumière de ses propres savoirs de ses propres valeurs, sans les remettre en question. On va 
aussi passer à côté des choses car on ne fera pas attention à ce qui nous semble aller de soi. Il faut 
s’imaginer soi-même appartenant à une autre culture qui est une possibilité parmi d’autres.

 II. Les termes d’anthropologie, d’ethnographie et d’ethnologie.

Aujourd’hui on utilise plutôt le terme d’anthropologie et d’ethnographie. 

L’ethnographie (graphie : écriture) désigne l’étude de terrain et les premières réflexions qui s’en 
dégagent. C’est un matériau de base sur lequel on va sans cesse revenir. 

L’ethnologie est un terme peu utilisé aujourd’hui. Cela renvoie à une époque où les anthropologues 
se présentaient souvent comme spécialistes d’un peuple, d’un groupe, d’une culture. Donc le terme est daté. 
Ethnologie veut dire savoir, discours sur une ethnie, sur un peuple. Aujourd’hui, en anthropologie, on ne 
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parle plus d’ethnie ou de groupe ou de culture bien distincte les unes des autres. Aujourd’hui on parle plus 
de contexte culturel, social, ce qui fige moins les choses. 

Il y a une anthropologie dite physique ou biologique qui étudie souvent l’Homme de la 
Préhistoire et qui est donc plus proche de l’archéologie. 

III. L’anthropologie et les autres sciences humaines : différence et rapprochement.

A. L’anthropologie et la philosophie.

La philosophie s’interroge souvent sur l’Homme en général. Et l’anthropologue répondra à ça : de 
quel Homme parlez-vous ? Dans quel contexte étudiez-vous le pouvoir, la liberté ? Le contexte de cette 
pensée. 

L’anthropologue parle donc d’êtres humains particuliers dans une époque un contexte particulier. 
C’est une discipline empirique. On ne parle pas d’axiomes généraux mais on part de cas concrets. 

B. L’anthropologie et l’histoire.

L’histoire s’intéresse au passé plus ou moins récent à l’aide de sources historiques tandis que 
l’anthropologie considère des données de terrain. Il serait inexacte de dire que l’histoire ne s’intéresse qu’au 
passé et l’anthropologie au présent. Les anthropologues font de l’histoire. 

Mais la différence réside souvent dans une certaine différence de points de vue. L’historien 
cherchera à savoir ce qui s’est vraiment passé. L’anthropologue cherchera à savoir ce qui s’est passé mais 
aussi ce qui s’est passé via des facteurs sociaux particuliers. 

C. L’anthropologie et la sociologie.

Ces deux disciplines se sont différenciées à partir de leurs objets d’étude puisqu’autrefois 
l’anthropologie étudiait des sociétés lointaines alors que la sociologie étudiait sa propre société. Et puis elles 
se sont différenciées par rapport à l’échelle d’étude, la teneur des données recueillies. 

Le sociologue travaille souvent à partir d’observations plus générales. L’anthropologue travaille à 
petite échelle, sur des études de terrain. Le sociologue va passer beaucoup moins de temps sur le terrain. 
Ce que l’anthropologue ne fera jamais.

L’analyse sociologique a encore moins l’habitude de questionner, de se questionner sur la question 
de la relativité culturelle y compris la question de sa propre relativité. Autrement dit les sociologues ont peut 
être moins l’habitude du décentrement. Mais l’anthropologie avait moins l’habitude que la sociologie de 
considérer la question de la relativité sociologique soit la question du milieu social au sein de la même 
société. 

D. L’anthropologie et la psychologie.

En psychologie on peut s’intéresser à la notion de stress par exemple. Du point de vue de 
l’anthropologie, on peut s’intéresser à ces notions mais d’un point de vue culturel. 

IV. Les relations entre art et anthropologie, le domaine de l’anthropologie de l’art.

Quelles différences entre anthropologie de l’art et histoire de l’art ? En histoire de l’art on cherche à 
faire l’histoire des formes, des styles, propres à une époque, parfois à une culture. En anthropologie de 
l’art on sera plus attentif au contexte culturel dans lesquelles les formes sont produites. On cherchera à 
décrire plus en détail le contexte culturel et social dans lesquelles les formes d’art prennent place. On 
s’intéressera de plus près aux relations entre les gens et les formes d’art produites, comme ils les 
perçoivent, quels sont leurs critères esthétiques, le sens qu’ils donnent aux objets.

En histoire de l’art on s’intéresse aux objets et aux formes. EN anthropologie on s’intéresse aux 
gens qui créent et perçoivent les choses. 
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L’anthropologie de l’art n’est pas un domaine strictement séparé de l’anthropologie. On se pose les 
mêmes questions. Mais on va être plus attentif aux aspects sensibles, visuels en particulier mais pas 
seulement car on peut faire entrer dans l’art de multiples dimensions sensibles, intellectuelles, etc… comme 
la poésie, le chant et le théâtre.

Mais la question qui se pose en anthropologie de l’art : comment faire du thème de l’art un objet de 
travail anthropologie ? On va essayer d’utiliser une définition large. Il faut tenter de l’éloigner de la 
conception occidentale de l’art. Ce n’est pas une notion universelle. 

Si on soumet ce terme à la critique, cela ne veut pas dire forcément que l’on va essayer de créer un 
nouveau mot, il faut se servir des mots que l’on a . 

La notion d’art, telle qu’on la connait, est assez récente avec le 18ème siècle avec la notion de 
beaux arts, des réflexions sur l’esthétique. Cette notion a des caractéristiques quand elle se met en place à 
cette époque. Elle est limitée à certains domaines du beaux, certains supports comme la peinture, la 
sculpture, l’architecture, la poésie, la littérature, la musique. Certaines formes sont décrétées comme non 
incluses dans ces catégories.

On est habitué aussi à faire référence à une histoire de l’art un peu particulière. Elle est souvent 
évolutionniste. On pense à l’art grec et romain, puis la décadence puis la Renaissance. 

Il y a aussi une caractéristique de la notion occidentale d’art : le vrai art serait intemporel et serait 
caractérisé par une recherche du beau qui serait un universel humain.

Il y aussi l’idée que la création artistique est une activité autonome, séparée des activités humaines. 
On fait de l’art pour l’art. L’art serait une maîtrise technique, un métier. 

Il y aussi l’idée que l’art est fait par un artiste distingué de l’artisan qui produit des objets à 
l’esthétique moindre. Leur fonction serait davantage utilitaire. 

Donc on ne peut pas se contenter d’utiliser cette notion d’art occidental de cette façon pour faire de 
l’anthropologie de l’art. 

Cela dit il ne faut pas oublier que la notion du beau pour concerner d’autres cultures. Il faut 
s’intéresser aux autres appréciations esthétiques dans d’autres cultures. Il ne faut pas tomber dans l’excès 
inverse qui consisterait à dire que la recherche du beau n’est qu’occidentale. L’idée qu’il n’y a de vrais 
artistes que dans la culture occidentale. 

Donc on va essayer de partir d’un ensemble plus large pour prendre en considération les notions 
culturelles de l’esthétisme. On va s’intéresser à la production d’objets, d’images, de formes, à l’usage de 
couleurs, de symboles, à la stylisation des mouvements du corps, usage des mots ou de la parole.

SI on vient à la racine du mot art on trouve la racine ars en latin qui a deux sens : Erwin Panofsky 
soulignait que l’art dans son sens premier envoie à la voie aux techniques, aux styles, aux règles 
formelles que l’on suit et maîtrise pour produire un objet et renvoie en même temps à la pensée sous 
jacente qui permet la production de ces images, de ces formes artistiques. Cela inclue la manière dont 
l’espace est perçu. Cela inclue la manière dont la réalité est représentée mentalement. 

L’art consiste à décrire et comprendre les liens particuliers entre les formes, les types d’image, et la 
pensée, du point de vue sur le monde qui accompagne ces formes. 

Partie 1. L’histoire de l’anthropologie sociale, culturelle.
Partie 2. L’anthropologie de l’art.
Partie 3. Les musées d’ethnographie. 

Introduction à l’anthropologie de Claude Rivière et Raymond Boudon. 
Introduction à l’ethnologie et anthropologie de Jean Copans. 
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