
Partie 1. L’histoire de l’anthropologie.

Cette discipline se met en place au 19ème siècle. Mais selon différents auteurs on a des points de 
départ différents, antérieurs. 

On peut évoquer les grands voyages pour le Nouveau Monde, les grandes expéditions au 
courant du 15ème siècle. De grands voyages souvent faits au nom d’un royaume, au nom d’un état 
européen. A travers ces grandes découvertes on se met à observer des peuples « exotiques ». La grande 
question qui préoccupe les explorateurs est surtout de savoir est-ce que ces « sauvages » ont une âme. Si 
oui, est-ce que ce sont des êtres humaines ? Font-ils partie du royaume de Dieu ? Faut-il les convertir ? 
C’est donc une appréhension religieuse que l’on perçoit et évalue l’autre.

Au 18ème siècle, époque des Lumières, on cherche à avoir une connaissance encyclopédique 
de l’Homme soit une connaissance de l’Homme dans tous ses aspects : son organisme biologique, son 
langage, ses lois, ses règles, son savoir technique, son comportement. On cherche aussi à avoir une 
connaissance scientifique soit débarrassée de tout savoir religieux. 

On commence à penser à l’idée d’une influence extérieure sur la pensée, notamment l’influence du 
milieu géographique, des conditions de vie sur la pensée de l’Homme. Cela s’inspire de la philosophie 
de certains penseurs comme John Lock en concurrence avec la pensée de Descartes. Lock refusait qu’il y 
avait des principes innés dans l’esprit humain. Il affirmait que ces principe logique était acquis dans un 
rapport d’interactions continuelles entre l’Homme et son environnement. Donc, cette pensée de l’influence 
du milieu sur l’Homme qui donne une diversité de la manière de penser sera reprise par les philosophes des 
Lumières au 18ème siècle notamment Rousseau. Donc on commence à ce siècle à vouloir étudier l’Homme 
de façon scientifique selon cette orientation, idée. 

Mais, en même temps, il n’y a pas seulement cette idée qui domine, il y a aussi celle du progrès. Il 
existerait un processus de progression de l’Humanité, plus ou moins lent selon les groupes humains. Les 
philosophes rationalistes pensent que ce qui est supérieur à tout est la raison. Ils pensent que les 
différences qu’ils observent dans les us et coutumes des peuples lointains sont à mettre en relation avec des 
différences en terme de rationalité plus ou moins développée selon les peuples. Ce qui donnerait lieu à des 
« us et coutumes » plus ou moins civilisés. Ils ont des préjugés ethnocentrisme puisqu’ils jugent l’autre par 
rapport à leur propre modèle de pensée, valorisant la raison scientifique. Ces préjugés accompagnent très 
souvent les observations que l’on fait de l’autre au 18ème siècle. 

I. Le 19ème siècle et les débuts de l’anthropologie.

A. Le courant évolutionniste.

1. Les théories de Darwin et Lamarque.

Un courant de pensée qui se met en place dans la deuxième moitié du 19ème siècle et dans la 
continuité de la pensée des Lumières. On étudie l’Homme scientifiquement avec une idée de progrès 
linéaire.

Les premiers anthropologues évolutionnistes durant tout le 19ème siècle seront très influencés par 
les travaux de Lamarque et Darwin. Ces travaux en biologie servent de référence à cette pensée nouvelle 
anthropologique. Lamarque avait formulé l’idée que les organismes vivants subissent un processus 
continuel d’adaptation aux changements qui surviennent dans leur environnement. Et Darwin reprend 
cette thèse de Lamarque avec des observations empiriques plus systématiques, avec l’idée que les 
organismes vivants ne s’adaptent pas passivement à l’environnement mais il y a un principe actif 
d’adaptation fondé sur la nécessité d’une lutte pour la vie des organismes. Donc ceux qui arrivent à 
s’adapter survivent sur la durée. Il y a donc un principe dynamique de sélection naturelle. Les espèces les 
moins adaptées régressent et finissent par disparaitre. 

Cette théorie darwinienne va exercer une grande influence sur la pensée de l’époque. En même 
temps, on peut dire qu’elle reflète surement certains principes, certaines manières de penser qui existent 
déjà dans la société occidentale de l’époque. C’est l’époque de la révolution industrielle, de l’essor du 
capitalisme, du libéralisme qui valorise l’individu et l’initiative individuelle, le principe de la concurrence et de 
la compétition entre les individus. La théorie de la survivance naturelle du plus adapté se marie bien avec les 
intérêts de la classe bourgeoise de l’époque qui se met à dominer et qui justifie sa domination par cette idée 
d’une sélection naturelle du plus fort. 
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C’est aussi l’époque de l’essor de la colonisation qui vient à être justifiée par le principe, l’idée 
d’une supériorité naturelle de la société occidentale par rapport aux autres sociétés. C’est l’idée d’une 
domination naturelle sur les autres. 

A cette époque apparait la discipline de l’anthropologie physique est considérée comme branche de 
la médecine, de la biologie avec notamment les recherches de Paul Brocat, l’auteur des premières théories 
sur les races humaines. Il défendait l’idée qu’il existait une inégalité fondamentale entre «  les races ». Il 
fonde la Société d’anthropologie à Paris en 1859 et les recherches qu’il développe sont surtout centrées sur 
l’étude de crânes humains. Il a eu l’idée que la taille du cerveau est proportionnel à l’intelligence. Il essaie de 
démontrer que les femmes seraient moins intelligentes que les hommes car elles auraient de plus petits 
crânes. Il n’y a pas que ce genre de recherches racistes dans la discipline mais elle reste très longtemps 
marquée par cette orientation. 

Pendant longtemps, l’anthropologie sociale ou culturelle et l’anthropologie physique ou biologique 
resteront très étroitement liées.

On peut avoir un ADN plus proche de quelqu’un qui a une couleur de peau plus différente de la notre 
que quelqu’un de la même « couleur » que nous. C’est donc plus complexe qu’on ne le croit. 

Dans certains pays, par exemple aux USA, les gens utilisent dans le langage courant le terme de 
race. Mais c’est ici une habitude culturelle. 

Les anthropologues et sociologies vont néanmoins parler du terme race. Ils vont en parler en tant 
que construction sociale, en terme de protection sur l’autre. On va étudier comment se crée des 
identités socialisées, comment on attribue à un groupe d’humains une identité figée, elle devient quelque 
chose d’essentielle. A partir de là on construit une identité racialisée que l’on attribue à l’autre ou à soi-
même.

2. La pratique contestable.

Les anthropologues évolutionnistes sont le plus souvent des anthropologues de 
« bibliothèque » (surtout en UK) c’est-à-dire que ces anthropologues ne voyagent pratiquement jamais. 
C’est pour ça qu’en anglais on les appelle les « anthropologues de fauteuil ». Ils lisent des choses qui sont 
rapportées souvent par des missionnaires, des administrateurs qui vivent dans des colonies éloignées. 

Donc les anthropologues évolutionnistes vont lire toutes ces choses et à partir de cela, élaborer des 
théories. Ils écrivent des ouvrages qui vont sortir assez régulièrement dans la deuxième partie du 19ème 
siècle avec notamment l’ouvrage de Morgan «  La société archaïque  », de Mac Lennan «  Le mariage 
primitif », de Taylor « La culture primitive », etc… Les titres de ces ouvrages nous donnent une idée du point 
de vue qu’ils adoptent. Ce qui les intéresse, leur ambition est cette idée folle de reconstituer les origines 
de l’Humanité à partir de la description des sociétés lointaines. L’idée directrice est que l’autre, le plus 
différent de soi et généralement le plus primitif est que cet autre peut être classé sur une grille d’évolution du 
plus primitif au plus civilisé. Au niveau du plus civilisé on a l’homme occidental. 

Les évolutionnistes pensent que l’Humanité tout entière est animée par un processus dynamique 
d’évolution. C’est un processus évolutif universel. Mais toutes les populations humaines ne sont pas au 
même stade d’évolution. Elles vont peut être y arriver un jour. Observer le plus primitif dans des sociétés 
différentes de la notre ce serait en quelque sorte s’observer soi-même au début de son évolution.

En principe les anthropologues évolutionnistes de l’époque pensent qu’il existe une même espèce 
humaine. Les différences ne sont pas d’ordre biologique mais culturelles. Néanmoins on devine à quel 
point les frontières avec les idéologies racistes de l’époque sont très floues. 

Ils vont essayer de dresser une grille de l’évolution culturelle humaine. Chaque stade de 
l’évolution serait marqué par certains éléments, certaines pratiques ou techniques, certaines formes de 
religion. A partir de ce que l’on observe chez l’autre, on pourrait lui attribuer un stade d’évolution. L’idée étant 
que l’évolution procède du plus simple au plus complexe. 

A partir de cette logique, les anthropologues vont s’orienter vers quelques grands thèmes comme 
le thème de la parenté. Ils s’intéressent aussi aux structures politique, juridique, au religieux. Taylor et Frazer 
vont être ceux qui s’intéresseront le plus à la religion. 

Ces anthropologues sont souvent anti-religieux, la nouvelle religion c’est la science. Il y a une 
confusion entre magie et animisme, des cérémonies religieuse auxquelles ils ne comprennent rien. Entre 
l’animisme et la science, il y a des religions avec des divinités, polythéiste et puis dans un stade plus avancé 
des religions monothéistes et puis la pensée scientifique débarrassée de la religion. 
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Mais ils arrivent à mettre au jour certaines théories importantes. Par exemple dans l’étude de la 
religion, les notions de mythe ou rituel. Le mythe n’est pas quelque chose de faux si on considère de 
façon anthropologique, c’est une histoire fondatrice qui fonde la société, elle donne les bases et les règles 
sur lesquelles se fonde la société. Par exemple la Révolution en France joue le rôle de mythe fondateur de 
la société actuelle.

Les rites sont des pratiques réglées, qui ont une certaine forme de protocole et à travers lesquelles 
le mythe est réactualisé. A travers le rituel on agit sur la réalité pour la rendre conforme à certaines valeurs. 

Pour les anthropologues évolutionnistes, le stade le plus primitif de l’Humanité aurait été une société 
fondée sur une société matriarcale. On passe ensuite à un stade matrilinéaire puis patrilinéaire puis enfin 
la société patriarcale. 

Pour résumer, les critiques que l’on peut adresser au courant évolutionnistes est qu’ils étudient 
certaines pratiques de façon isolée les unes des autres. Donc ils sectionnent des éléments d’une culture 
pour les comparer à des éléments d’une autre culture en quelque sorte. Ils ont recours constamment à la 
comparaison, en morcelant les choses, à la comparaison entre des sociétés, des cultures différentes, avec 
une perspective évolutionniste. Les valeurs occidentales servent de référent pour mesurer la différence de 
l’autre, sans que l’on remette en cause ces référents. 

On est aussi très loin d’une anthropologie de terrain qui fait l’objet d’une observation directe. Par la 
suite ce sera un principe fondamental.

Malgré toutes ces critiques, il faut reconnaitre que les anthropologues du 19ème siècle, leur travail 
fonde la discipline. Pour l’une des premières fois avec leurs travaux, on porte un intérêt détaillé à des 
groupes humains que l’on voit certes comme primitifs mais néanmoins comme dignes d’intérêt 
scientifique. 

B. L’école diffusionniste.

C’est un courant qui se développe plutôt vers la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle, 
en Allemagne surtout avec Karl Ritter et Frédérick Ratzel. Ils s’intéressent notamment à l’influence du 
milieu géographique à l’intérieur des sociétés.

Ils partent de l’idée que les différences que l’on observe entre les sociétés ne sont pas forcément 
des différences d’évolution mais plutôt des différences de diffusion. C’est-à-dire que selon eux, il y a 
certaines découvertes que font les être humains, par exemple technique et puis à partir de là les choses se 
répandent dans certaines régions. L’idée est de repérer quelles ont été les grandes diffusions culturelles 
d’une région à une autre et essayer de constituer une grande histoire de cette diffusion culturelle.

Cette perspective remet en question la perspective évolutionniste selon laquelle on allait retrouver 
partout à un moment donné la même évolution à des stades selon les époques différentes.

Les évolutions pour les diffusionnistes n’arrivent que par contact. Le plus souvent c’est de manière 
accidentelle. On n’est plus dans la perspective évolutionniste, en même temps ils ne se différencient pas 
complètement de ce courant. Ceci car on a toujours l’idée farfelue de dresser un tableau exhaustif des 
diffusions de l’histoire de toutes les sociétés dans le temps et l’espace, avec souvent des 
reconstitutions très hypothétiques. Des hypothèses qui ne se vérifient pas. 

On reste centré sur l’histoire et on reste tout de même dans l’idée qu’il y a une évolution linéaire. 
Ceci plutôt que de regarder les sociétés dans leur ensemble, leur particularité, leur totalité au moment où on 
les observe. 

On peut dire que ces deux notions, dans ces deux courants, on est dans une perspective 
diachronique mais particulière. Cela veut dire que l’on s’intéresse au développement historique. On 
examine les cultures. Mais on parle de perspective très particulière ici. On a compris que les évolutionnistes 
ne s’intéressent pas vraiment à l’histoire de la culture d’un peuple mais il reconstitue une grande histoire de 
l’Humanité en plaçant un peuple au début de l’évolution. 

Au 20ème siècle, on va s’opposer à cette perspective diachronique et on va passer à une 
perspective synchronique. Cela veut dire que l’on examine les choses dans une sorte de présent 
hypothétique. Au moment où on observe ces choses, quels sont les éléments présents en lien les uns avec 
les autres. Quels sont les éléments qui caractérisent une société les uns avec les autres ? On ne s’intéresse 
plus à l’histoire de la société mais on s’intéresse au lien qui organisent tous ces éléments. 

On passe à cette perspective car les premiers grands anthropologues qui fondèrent l’anthropologie 
classique, s’opposent au courant de l’évolutionnisme et à ses reconstitutions historiques abusives. 
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II. Les nouveaux jalons de l’anthropologie au 20ème siècle.

C’est en grande partie aux réactions au courant de l’évolutionnisme que vont se poser les 
nouvelles bases de l’anthropologie du 20ème siècle. On passe pas d’une manière de pensée à une 
autre (paradigme).

La grande nouveauté est l’étude du terrain. Cela va devenir central. Au lieu de chercher à faire de 
grands classements, on va chercher à connaître une société, un groupe social en particulier, en profondeur 
et dans sa globalité et à partir d’une étude de terrain.

On a donc trois grands principes :
- l’étude de terrain de l’anthropologue. L’expérience de l’anthropologue est essentielle.
- le rejet de l’idée, de la notion de primitivité et d’un classement du plus primitif à un plus civilisé. 

On cherche à apprécier la différence en tant que telle.
- les différents aspects de la culture forment un tout. Il faut étudier une société dans sa globalité. Sur on 

se centre sur un aspect particulier, on le place dans un aspect plus global.

A. Les grandes figures de cette nouvelle méthode anthropologique.

Les grandes figures sont : 
- Franz Boas (1858-1942)
- Bronislaw Malinowski (1884-1942)
- Marcel Mauss (1872-1950)

1. Franz Boas.

C’est l’un des premiers anthropologues à mener lui-même des expériences de terrain. Il étudie 
en profondeur un groupe social restreint. Il a une attitude neuve, de curiosité et de respect pour ce qu’il 
étudie.

Il fait des études de mathématiques et de physique avant de faire de l’anthropologie. Il fait aussi de 
la géographie et il se forme à l’école diffusionniste allemande (c’est sa nationalité). Ensuite, il va faire des 
voyages au Canada. 

Quand il est encore jeune, à 25 ans, il décide de faire un voyage au Nord du Canada, chez les 
Inuits. A l’époque, il est plutôt dans une perspective géographie et il veut étudier l’influence de la géographie, 
du climat sur l’Homme. Puis très vite sur le terrain il découvre des choses qui font qu’il s’intéresse moins à la 
géographie qu’à la culture. Il devient au contact des Inuits un véritable homme de terrain. Il va chercher à 
tout noter, enregistrer de ce qu’il observe. Chaque détail est pour lui important. Il prend au sérieux la culture 
de ceux qu’il étudie, qu’il considère comme ses professeurs.

Il va ensuite faire d’autre études ailleurs au Canada notamment chez les Indiens Kwakitul et d’autres 
groupes dont il apprend les langues.

Avec lui on voit apparaitre une monographie. Il va en écrire soit donc une étude détaillée sur un 
petit groupe social dans tous ces aspects, dans son ensemble. Avec des monographies se développent ces 
visions holistes de la culture soit la culture étudiée comme un ensemble où chaque élément rentre en 
résonance avec les autres. L’idée d’écrire la culture comme un tout, un ensemble est quelque chose qui 
découle en grande partie du fait de faire du terrain. 

En même temps, Boas conserve pour sa part un intérêt pour l’histoire de sociétés. Pour lui, chaque 
culture est le résultat d’une histoire particulière et le fruit de contacts avec d’autres groupes. Il rejette 
la perspective évolutionniste. 

A sa suite, ses élèves s’intéresseront beaucoup moins à l’histoire. Ils auront tendance à étudier les 
choses de façon plus synchronique. 

2. Bronislaw Malinowski.

 C’est une grande figure de l’anthropologie britannique. Au départ il est d’origine polonaise. Il a migré 
en Allemagne puis en Angleterre où il intègre l’université. Il va étudier la physique puis l’anthropologie au 
début du 20ème siècle et il est formé par les grands anthropologues de l’époque qui sont encore 
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évolutionnistes. Il fait une thèse d’anthropologie qu’il finit en 1916 et qu’il fait sur les familles des Aborigènes 
d’Australie. Son étude s’appuie sur les données recueillies par d’autre sur le terrain. Cette étude éveille une 
certaine frustration chez lui. Le fait de ne pas avoir étudié lui-même les choses. cela le pousse à vouloir 
partir sur le terrain et il part en 1915 en Australie mais là, la WWI éclate et en tant que ressortissant austro-
hongrois, il est assigné à résidence en Australie et dans le Pacifique sous domination coloniale britannique. 
Cela lui permet de faire vraiment de l’étude de terrain. Il va partir dans les îles Trobriand (Est de la 
Papouasie, Nouvelle-Guinée) pendant 3 ans (1915-1918). Il va recueillir une somme considérable de 
données de terrain et il va écrire un ouvrage connu « les argonautes du Pacifique occidental » (1922). 

L’auteur et Boas ont pas mal de points communs notamment comme le fait d’étudier les sociétés 
comme un tout et le fait que les sociétés sont égales en valeur en dépit de leur singularité. 

Lui aussi va s’élever contre les théories évolutionnistes qui considèrent l’autre comme primitif. Et 
notamment, cette attitude répandue chez les évolutionnistes, ce goût pour la description de pratiques qui 
leur paraissent irrationnelles. Ils montrent au contraire qu’il y a toujours une logique sous-jacente à toutes les 
pratiques culturelles. Pour peu que l’on se place dans le contexte où elles prennent place, les pratiques 
deviennent rationnelles. 

Contrairement à Boas, l’auteur ne pense pas qu’il faille considérer le passé d’un peuple pour 
comprendre son histoire. Ce qui importe est ce qu’on observe sur le terrain, dans le présent et comment une 
société s’organise dans ses différents aspects en même temps. 

Quelque chose de caractéristique de l’anthropologie anglaise est l’attention portée aux structures 
sociales, comment la société est organisée. La culture et les règles sociales sont pour eux non là par 
hasard mais pour remplir une fonction, pour répondre à des besoins humains qui d’une façon sont 
universels. C’est finalement le besoin d’organisation, de cohésion sociale. Donc derrière chaque élément on 
cherche quelles sont les fonctions sociale de cet élément, comment ils permettent à la société de se 
structurer. Par exemple, comment la religion permet une certaine cohésion sociale.

Cette manière de voir les choses porte l’influence de la sociologie et notamment l’influence d’un 
grand sociologue français, Emile Durkheim (1858-1917). Il va mettre au point certaines bases de la 
méthode sociologique et qui va beaucoup influencer les anthropologues du 20ème siècle même s’il garde 
certains préjugés évolutionnistes. Il va beaucoup se servir d’études de terrain faites par d’autres. Il va par 
exemple s’intéresser aux aborigènes d’Australie à partir d’ethnographes : Spencer, Jillen. Par rapport aux 
aborigènes, il va s’intéresser à eux, parce que dans une perspective évolutionniste, il pense qu’en observant 
leur religion on pourrait comprendre quelles sont les bases sociales de la religion (ce serait le peuple le plus 
primitif). Malgré tout, il va proposer des conclusions intéressantes. Néanmoins il avance l’idée que la 
religion est une institution sociale ayant une fonction sociale. Cette fonction est d’apporter une certaine 
cohésion sociale. Il parle par exemple de totémisme pour les aborigènes d’Australie. Les évolutionnistes 
disent que la croyance dans un totem est une pensée irrationnelle alors que Durkheim dit que c’est la 
fonction sociale de cette croyance. Le totem permet une cohésion sociale.

Il se retrouve dans les îles Trobriand de 1915 à 1918. Il va observer un phénomène important et très 
connu en anthropologie : le système des échanges de la Kula. La Kula est un système d’échange d’objets 
très particulier qui sont des bracelets et des colliers de coquillages entre les habitants de cette région. Ces 
échanges existent toujours aujourd’hui. Ils avaient été observés avant Malinowski notamment par des 
missionnaires mais de manière éparse, avec beaucoup de préjugés évolutionnistes. 

Dans ces îles, on a le même type de système de parenté soit matrilinéaire, organisation sociale 
en petit groupe, avec des chefs (clan) avec un régime héréditaire. C’est une particularité car ailleurs en 
Papouasie on a pu avoir des systèmes différents tels que des leaders qui acquièrent leur statut en 
s’illustrant. Il y a une grande importance partout en Papouasie des ancêtres et de ce fait des rites 
funéraires. Ils font accéder les défunts au statut d’ancêtres. Les gens n’ont pas de divinité à cette époque, 
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui avec l’adoption de différentes religions chrétiennes. Partout en Papouasie,  
il y a une grande importance accordée au fait de donner et de recevoir en échange et en fin de compte 
d’échanger, dans une relation de réciprocité. 

L’auteur observe que les gens ne vivent pas isolés les uns des autres mais ils sont constamment en 
lien, en relation les uns avec les autres, notamment par le biais d’échanges constants d’objets. Ce qui 
remet en cause aussi beaucoup le préjugé évolutionniste selon lequel les populations primitives vivaient de 
manière isolée, coupées du reste du monde.

Les échanges de la Kula consiste en l’échange de deux types d’objets : des colliers faits de perles 
de coquillages rouges (Document.) nommés sulava et des bracelets faits de coquillages blancs nommés 
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mwali (Document.). Ils sont considérés comme ayant une très très grande valeur, ils ont un aspect précieux. 
Ils n’ont pas de fonction utilitaire et sont quasiment jamais portés. Ils apparaissent dans un certain 
nombre de mythes qui racontent les aventures d’ancêtres mythiques, qui grâce à leur ingéniosité et à leurs 
pouvoirs magiques, obtiennent beaucoup d’objets. Ces objets sont exclusivement échangés entre eux 
même si quand on les échange on donne des cadeaux en plus. On échange en fait des bracelets contre des 
colliers. 

On donne le type d’objet en fonction de la situation géographique dans laquelle on se trouve. Les 
objets circulent dans le sens du vent. Les gens ont toujours plusieurs partenaires d’échanges et situés dans 
des endroits différents. Ils vont recevoir de certains des colliers, d’autres des bracelets et eux vont donner 
soit des colliers soit des bracelets. 

Mais les échanges sont différés c’est-à-dire qu’on ne rend pas tout de suite quelque chose, on rend 
plus tard. Donc on garde les objets un certain temps, en tout cas ceux que l’on a reçu. Mais à un moment 
donné les objets vont devoir tournés, rentrés dans le cercle des échanges. 

Il faut rendre toujours quelque chose qui a une valeur équivalente, sinon ce serait déshonorant de 
donner une valeur moindre. C’est honorant d’obtenir quelque chose de valeur. Donc il y a un jeu constant 
d’échanges et de jeu sur la valeur de l’objet. Ces objets finissent par, au bout de quelques années, faire le 
tour des îles. De là certains objets vont obtenir une certaine notoriété, et on espère les obtenir pour un 
temps. 

D’autres règles s‘accompagnent de ces échanges de la Kula. Il faut que les partenaires d’échange 
ait un statut social équivalent entre eux. Ces partenaires, quand ils rentrent dans une relation d’échange, 
ils vont avoir cette relation à vie. Ils vont avoir d’autres types d’obligations entre eux et de manière 
réciproque en dehors de la Kula (exemple : soutien matériel en cas de besoin, un accueil). Pour avoir un 
partenaire d’échange il faut négocier, faire un don préalable c’est donc tout un protocole pour approcher un 
potentiel partenaire d’échange.

Pendant les échanges il y a tout un protocole qui entoure l’avant, le pendant des échanges. Il faut 
faire des dons annexes, préalables aux objets que l’on va donner et recevoir. Il faut aussi adopter un 
comportement particulier, digne où il faut montrer le moins possible ses émotions, ses réactions. Il faut 
se montrer indifférent aux objets qu’on nous donne. Cela s’oppose aux autres types d’échanges dans la vie 
courante comme le troc de nourriture où le sens expriment leurs émotions. 

Certaines expéditions peuvent amener à déployer beaucoup de ressources, de temps pour 
construire des embarcations sophistiquées (avec un équipage, Document.). Ces pirogues sont très 
travaillées. Les proues peuvent être très sculptées. Il faut maîtriser aussi certaines technique magiques qui 
vont cesser permettre attirer chez le partenaire des dons plus importants. 

En définitive, Malinowski se rend compte que les échanges forment un grand système. C’est-à-dire 
qu’au départ il en est venu à faire un schéma qu’après avoir fait une étude de terrain très poussée. Il repère 
au début que les gens font des échanges entre eux, parlent de la Kula mais à une petite échelle locale. Mais 
en observant de plus en plus les gens, il comprend que tous les gens de la région participent aux échanges 
de la Kula et donc cette population est en lien, cela forme un système. 

C’est un véritable phénomène culturel, une institution sociale fondamentale dans cette région. 
L’institution sociale est le principe de l’échange, de la réciprocité.

Mauss dira à propos de ces phénomènes que cela forme un fait social total. Cela désigne des 
moments, des évènements comme la Kula, où l’essentiel des valeurs d’une société sont tout à coup présent.

En étudiant ce phénomène des échanges, Malinowski montre que la vie des ces personnes est très 
riche, complexe par son organisation sociale, politique, économique, ces systèmes de valeurs, les mythes 
auxquels il a accès en étudiant ces échanges. Cela remet en cause beaucoup la primitivité et la simplicité 
attribuées préalablement aux Papous, notamment par la vision évolutionniste des choses. 

Un préjugé important était que la vie économique des peuples « primitifs » était précaire, motivée 
par les besoins immédiats et qu’elle ne répondait pas vraiment à des principes logiques plus sophistiqués 
que les simples besoins immédiats. Il y avait l’idée aussi que les gens ne connaissaient pas la notion de 
propriété individuelle. Malinowski a montré qu’en fait, c’est parce qu’on est propriétaire de quelque chose 
que l’on peut le donner. Mais ce n’est pas le même système que dans la société occidentale de propriété 
individuelle. 

En tout cas dans les échanges de la Kula, il ne s’agit pas de répondre à des besoins économiques 
de base : on n’échange pas pour s’enrichir. Finalement une partie du prestige est celui de donner. On 
s’inscrit dans les relations sociales de cette façon. On acquière sa place sociale en sachant recevoir mais 
surtout en sachant rendre. C’est comme ça que le lien social continue d’exister. C’est un principe 
organisateur de la société. 
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Il montre qu’on peut accéder à la complexité de ces choses qu’en faisant un travail en détail, de 
l’intérieur. 
 

3. Marcel Mauss.

C’est le neveu de Durkheim qui a commencé sa carrière à Bordeaux. Mauss va commencer ses 
études avec son oncle à Bordeaux. Il va faire des études de philosophie et puis il va s’installer à Paris 
finalement. Il va découvrir les œuvres des anthropologues évolutionnistes. Il s’engage dans des études de 
linguistique, d’histoire des religions, etc… Il est très érudit. 

Il va s’intéresser à l’anthropologie et il va obtenir en 1901 sa première chaire d’enseignement dans 
l’Ecole pratique des hautes études. Il prend la suite de quelqu’un et ce cours s’intitule «  L’histoire des 
religions des peuples non civilisés ». Il va récuser cet intitulé dans son premier cours et dire qu’il n’existe pas 
de peuples non civilisés, il n’existe que des peuples de civilisations différentes. Il va ensuite fonder l’Institut 
d’ethnologie de Paris où il va enseigner à toute une génération d’étudiants qui seront de grands 
anthropologues français de terrain. Mauss fera peu de terrain, juste au Maroc. 

Il est engagée politiquement, dans le mouvement socialiste et il va prendre part à la fondation de la 
revue « L’humanité ». 

Il est influencé par l’enseignement de son oncle mais il souhaite vraiment que l’anthropologie ancre 
ses réflexions dans la description empirique avec des exemples précis. A partir de ces exemples, on va 
pouvoir, en s’inspirant de Durkheim, essayer de découvrir les ressorts sociologiques. 

B. Trois grand courants de pensées de l’anthropologie au 20ème siècle.

Les noms des courant ont plutôt était donné a postériori.

1. Le fonctionnalisme britannique. 

C’est un courant qui se développe en Angleterre, au RU, dans les années 30 mais avec des 
antécédents avant. C’est sous l’influence de la pensée de Durkheim avec l’idée de rechercher une logique 
sociale dans les faits.

Malinowski va occuper une place importante dans ce courant. Il va y avoir d’autre figures comme 
Alfred Radcliffe-Brown. 

Dans ce courant, on recherche souvent la fonction, le rôle des phénomènes sociaux avec l’idée que 
les règles sociales, les institutions répondent à des besoins fondamentaux. Par exemple le mariage répond 
au besoin de se reproduire. On a le besoin dérivé mais secondaire d’ordre social.

Il y a une deuxième aspect du fonctionnalisme qui va prendre le dessus avec Radcliffe-Brown, il va 
essayer de retravailler la théorie pour qu’elle se solidifie. L’idée est que chaque élément de la société existe 
en fonction des autres. Dans un organisme vivant, chaque chose existe en fonction des autres et sans l’un, 
l’ensemble ne peut pas fonctionner. 

L’organisation sociale est donc à ce titre, la structure de la société. Le travail de l’anthropologue est 
acide  mettre à jour ces structures.

E.E Evans-Pritchard a fait une étude en Afrique (1902-1973) et particulièrement au Soudan dans les 
années 30. Il a fait un livre : « Les Nuer » dont le sous-titre est « descriptions des modes de vie et des 
institutions politiques d’un peuple nilotique ». 

Quand il débute ses recherches de terrain des Nuer, le Soudan est sous contrôle colonial 
britannique. A l’époque il enseigne au Caire, en Egypte. Le Gouvernement colonial lui demande 
d’entreprendre une étude chez les Nuer au Sud du Soudan. C’est parfois comme ça que se font les 
recherches anthropologiques, ethnographiques. Les études se font dans un contexte colonial où se trouvent 
des administrations dans les colonies. 

Les Nuer à l’époque forment une population d’environ 200 000 personnes. Ils vivent sur les bord du 
Nil, dans un milieu fait de marécages et de savane. Ce sont des éleveurs de bétail et font un peu 
d’agriculture. Ils migrent d’un endroit à un autre à la saison des pluies. Ils sont incompréhensibles, ils ne 
comprennent pas cette population qu’ils cherchent à contrôler. 

Dans les colonies britanniques à la différence des colonies françaises, on applique l’indirect rule 
soit qu’on intervient pas directement sur les populations colonisées. L’intervention est indirecte. On essaye 
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de connaître la structure politique, de faire des alliances avec les leader politiques et de contrôle les 
population locales par cet intermédiaire. Les structures politiques locales vont servir de local à 
l’administration coloniale. En réalité, l’intervention coloniale est plus directe que ça. Ils interviennent 
physiquement aussi parfois au travers de forces armées, ce qui a été le cas chez les Nuer en dépit du fait 
qu’ils n’arrivent pas à contrôler cette population. Dans les colonies françaises, on  a une forme d’intervention 
directe. 

Il n’y a pas de chef chez les Nuer. Il n’y a pas d’Etat, ni d’autorité représentative du groupe. Est-ce 
qu’il y a une organisation politique ? Au début, EP est mal reçu, les gens ne lui parlent pas. Mais petit à petit 
il arrive à montrer que les Nuer ont bien une organisation politique, les choses sont extrêmement 
structurées. Elles se structurent à partir des réseaux de parenté. A partir des liens de parenté immédiats, on 
repère des groupes, on repère comment s’organise les groupes par rapport à d’autres groupes. Il dira que 
c’est une anarchie ordonnée. 

La société Nuer est partagée en plusieurs tribus. Chaque tribu est elle-même composée de 
plusieurs clans. Chaque clan est composé de plusieurs lignages. Chaque lignage occupe une portion de 
territoire puis il va y avoir le territoire des clans, puis celui de la tribu. Le lignage est un groupe de parenté, 
de descendance qui se réfère à un ancêtre commun qu’on peut nommer. On est dans un système de 
descendance patrilinéaire, on pense la descendance par rapport au père. On peut avoir un système 
indifférencié (on pense la descendance indifféremment au père et à la mère), bilinéaire, matrilinéaire. 

Pour la schématisation, on représente les hommes en triangle et les femmes en rond. Pour le lien du 
mariage on fait un trait parallèle ou on relie. 

Dans le système patrilinéaire, on appartient au lignage par rapport au père (Document.). Les enfants 
appartiennent au lignage du père. La mère ne donne pas la lignée, elle appartient au lignage de son père. 

Dans le système matrilinéaire c’est l’inverse. Il ne se construit pas vraiment à la mère mais plutôt à 
l’oncle de la mère. 

2. Le courant culturaliste américain.

C’est un courant qui se met en place à suite de Franck Boas. L’idée centrale de ce courant est celle 
de la particularité des cultures et du relativisme culturel. C’est le fait de dire que chaque fait culturel est 
relatif à l’ensemble dans lequel il s’inscrit et le fait de dire que ce qui est valable dans une culture ne l’est pas 
nécessairement dans une autre. 

C’est une question d’accent que l’on met, l’importance que l’on accorde aux choses. Le but final 
n’est pas de démontrer la particularité de la culture, on cherche à trouver la logique d’ensemble. Là ici, ce 
qui est essentiel c’est de montrer qu’une culture est différente d’une autre. Donc chaque culture particulier 
forme des manières d’être, de penser, distinctes d’une culture à une autre. 

Margaret Mead va être l’élève indirecte de Boas par l’intermédiaire de Ruth Benedict (élève de 
Boas et anthropologue). Elle va se former auprès d’elle dans les années 20 à l’Université de Columbia, 
elle va faire ensuite des recherches de terrain en Polynésie aux île Samoa (sous contrôle américain à 
l’époque) puis elle fera d’autres enquêtes en Papouasie et aussi, plus tard, avec son troisième mari Gregory 
Bateson à Bali. Ce qui l’intéresse surtout est de savoir comment la culture modèle les individus. On va 
retrouver des commonalités entre tous les individus qui sont façonnés par la culture. 

Elle va introduire en anthropologie des thèmes très nouveaux : notamment le thème de l’éducation 
des enfants, la question de la sexualité et des différences culturelles de genre (à l’époque on parle de sexe). 
Des thèmes qui sont aujourd’hui centraux en anthropologie. 

Elle a produit un livre : « Mœurs et sexualité en Océanie ». Etude de trois sociétés primitives de 
Nouvelle Guinée. Le deuxième livre c’est « Adolescence à Samoa ». Ces études datent de 1935. Elle va 
étudier trois sociétés qui habitent dans des zones proches d’une région du NE de la Nouvelle Guinée. Dans 
ce livre, elle va montrer que les différences entre hommes et femmes ne sont pas naturelles mais 
culturelles et varient selon les sociétés. Certes il y a des différences anatomiques, mais il faut noter des 
différences de rôle. Elle va montrer que dans certaines sociétés, le rapport homme-femme n’est pas 
forcément caractérisé par la domination de l’un sur l’autre. Elle va résider dans trois sociétés différentes :
- les Arapesh. Elle dit que les hommes sont doux et aimables. Un jeune homme ne fait pas preuve 

d’agressivité. Le père s’occupe des enfants, des bébés avec beaucoup d’attention, de douceur. Les 
parents réagissent avec les enfants avec beaucoup de douceur. 

- Les Mundugumor. Au contraire, les comportements des hommes sont marqués par de l’agressivité. Le 
père est souvent agressif vis à vis de ses fils. Pas de tendresse vis à vis des nouveaux nés. Les enfants 
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doivent apprendre à se défendre seuls. Point commun avec la précédente société : les comportements 
typiques ne diffèrent pas tellement entre homme et femme. Dans les deux cas il y a une certaine égalité 
entre les hommes et les femmes.

- Les Chambuli. C’est encore différent. Les comportements des hommes et des femmes diffèrent. Les 
hommes sont méfiants, tendus, susceptibles tandis que les femmes sont plutôt sereines, prenant les 
choses en main, organisées, prenant des initiatives dans la vie quotidienne alors que les hommes suivent 
le mouvement. Les comportements sont opposés mais complémentaires.

Les personnalités sont culturellement déterminées. 
Mead va être très connue en son temps. Elle va faire en retour vers sa société pour déconstruire 

certains préjugés. Par contre, dans le domaine académique, avec ses collègues, elle va souvent être 
critiquée (manque de sujet scientifique). A l’inverse on l’a critiqué pour avoir été trop superficielle. Et c’est 
vrai que des fois elle peut avoir une description caricaturale. 

Clifford Gertz (1926-2006). Il fait ses recherches de terrain à Bali en Indonésie et au Maroc à partir 
des années 1950. Il fait des études ethnographiques très détaillées et denses et il parle à ce titre du fait que 
les anthropologues doivent faire des études très détaillées (thick descriptions) qui doivent permettre de 
rendre compte de la complexité de la culture et des multiple couches de significations symboliques. Il 
s’intéresse en particulier aux symboles. 

Il a fait une étude particulière à Bali sur le combat de coq. Les gens élèvent des coqs qu’ils font se 
battre deux à deux. Il se rend à Bali en 1958 avec sa femme pour étudier au départ la culture balinaise dans 
un village. Il prend contact avec le chef de ce village et qui est d’accord pour qu’il fasse une étude 
ethnographique mais personne ne leur adresse la parole. Ils ont l’impression d’être transparents pour les 
gens du village jusqu’à un évènement particulier : un jour où ils assistent à un de ces fameux combats de 
coqs. Cette pratique à l’époque est interdite par les autorités mais toute la population du village est 
rassemblée autour d’un combat. Tout à coup la police arrive et tout le monde s’enfuit brusquement pour se 
cacher dans les maisons et Gertz et sa femme s’enfuient. Ils font comme tout le monde et se réfugient dans 
la maison de quelqu’un. L’épouse de cet homme sort vite une table, des chaises, une tasse comme pour 
recevoir Gertz pour le thé. La police arrive et le mari explique qu’il reçoit deux occidentaux pour comprendre 
la culture mais ils ont rien à voir avec le combat de coq. Gertz se rend compte que finalement l’homme sait 
qui il est. Après cet évènement, l’homme parle et à partir de ce moment là tout le monde commence à leur 
parler. Les gens se moquent gentiment d’eux du fait qu’ils se soient retrouvés dans la même situation que 
les autres. C’est une sorte de solidarité qui s’installe. Et finalement les deux occidentaux sont intégrés 
culturellement au village du fait du partage d’un évènement important. 

A partir de ce moment là Gertz comprend l’importance des combats de coq et il va centrer son étude 
dessus. C’est un évènement important dans le village et qui peut mettre en compétition deux villages. Il va 
se rendre compte que le gens parient de l’argent mais ce n’est pas ce qui compte. Dans les combats de coq, 
ce qui est en jeu est aussi une question d’honneur. Ces combats révèlent aussi d’une certaine manière les 
structures sociales. En observant plus de 70 combats de coq différents, il voit que les paris qui ont lieu sur 
les coqs suivent certaines tendances en lien avec la structure sociale du village. Les gens ne parient pas 
tellement sur le meilleur coq mais ils parient généralement sur le coq qui appartient à quelqu’un de leur 
famille. S’il ne s’agit pas de leur famille, ils vont parier sur le coq d’une famille alliée (par le mariage par 
exemple). Généralement, il n’y a pas de combat entre gens d’une même famille. Quand il s’agit de combats 
de coq entre deux villages, les gens vont parier pour le coq de leur village. 

C’est différent car il y  a des hiérarchies sociales entre les individus. Les gens font un combat de coq 
contre des personnes qui ont le même statut social qu’eux. Plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus 
les combats, les enjeux sont importants. 

Il aurait pu arriver à la conclusion d’une manière assez fonctionnaliste que les combats de coq font 
apparaitre la structure sociale et ils servent plus ou moins à maintenir cette structure sociale en place. C’est 
l’expression des tensions sociales. mais il s’intéresse plus profondément à la symbolique des coqs pour les 
Balinais. Il remarque que les combats de coq ne concernent que les hommes adultes.  Les hommes jouent 
leur virilité dans ces fameux combats en plus de leur honneur personnelle et celle de leur famille. Il y a tout 
un réseau de signification qui lie le coq à la notion de virilité. Cock signifie bite en anglais.

Le mot sabung peut signifier métaphoriquement un héros, un guerrier. C’est un homme prétentieux, 
souvent comparé à un coq sans queue. Un homme qui commence un nouveau travaille et essaye de faire 
bonne impression est comparé à un coq qui débute les combats. Les batailles politiques, les disputes sont 
souvent comparées à des combats de coq. L’île de Bali est souvent comparé à un coq dans sa forme 
géographique. Un coq fier près au combat, près à affronter l’île voisine de Java qui elle n’a pas de forme en 
dépit de sa taille plus grande. 

Il remarque que les hommes s’occupent de leur coq avec beaucoup d’attention. Et donc les coqs 
montrent qu’ils sont pour les hommes l’incarnation de leur égo idéal, de leur virilité idéale. Et puis en même 
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temps il se rend compte qu’il y a des tas de contradictions car les coqs en tant qu’animaux montrent 
l’extrême opposé physique, esthétique, moral de l’Homme. Pour les Balinais, l’animalité a quelque chose de 
tout à fait repoussant. En général, à l’expression des coqs et d’autres animaux, les Balinais ont un aversion 
pour les animaux. Ils ne les traitent pas avec affection et douceur mais tout l’inverse. Gertz parle de phobie. 
Et il y a tout un réseau de symboles, de métaphores où tous les comportements humains répréhensibles 
sont comparés à des comportements bestiaux. Un des rites pratiqués à la puberté est de limer les dents des 
adolescents pour qu’elle ne ressemble pas à des canines animales. Le fait de manger est quelque chose 
que l’on doit faire rapidement, dans son coin, parce que cela peut faire penser à un comportement animal. 
Même le fait d’être maladroit dans ses mouvements est quelque chose de honteux comparé à un 
comportement animal donc ridicule. Tout ce qui est de l’ordre des émotions doit être contrôlé car sinon cela 
fait penser à un comportement animal. Donc en s’identifiant à son coq, l’homme balinais est en contradiction 
avec toute cette symbolique. Il s’identifie à une des choses qu’il redoute le plus. Gertz aurait pu en conclure 
et dire que par le biais des combats de coq, l’homme libère ses instincts pour le reste du temps rester en 
contrôle de lui-même et vivre en équilibre avec lui-même. Mais encore une fois il évacue cette conclusion 
trop logique.

Il remarque autre chose, par le biais des combats de coq, une connexion s’opère entre l’homme et 
une dimension religieuse qui est celle des démons. Les démons menacent d’envahir l’espace humain qui est 
pensé comme quelque chose d’ordonné, de bien rangé. Les démons sont d’ailleurs représentés 
régulièrement sous forme animale, avec des comportements animaux. Un combat de coq est très souvent 
comparé à un sacrifice sanglant que l’on offre au démon. D’ailleurs les combats de coq ont cette valeur un 
peu rituelle, comme offrande au démon. Les cérémonies religieuses autour des temples sont généralement 
précédées d’un combat de coq. Ces combats sont souvent une sorte de réponse quand il y a des épidémies, 
de mauvaises récoltes, des éruptions volcaniques, toutes ces choses attribuées aux démons. Donc pour 
calmer ces forces maléfiques ont offre un combat tel un sacrifice. Gertz aurait pu arriver à la conclusion que 
les combats de coq permettent d’apaiser les démons en leur dédiant certaines occasions qui permettent le 
reste du temps de vivre sereinement. Ces conclusions ne sont pas fausses mais il refuse toute explication 
en terme de causalité. C’est un autre type de regard qu’il veut porter sur les choses. Il voit la culture comme 
un réseau de symboles propre à cette culture. Le but n’est pas de savoir comment une société fonctionne 
mais qu’est-ce qu’elle raconte à travers la symbolique.

Les combats de coq sont une institution sociale pour Gertz mais qui n’a pas une utilité particulière, 
c’est un commentaire de la société sur elle-même où sont exposées les valeurs importantes dans cette 
société. Toutes ces choses importantes de cette culture sont rendues visibles dans le combat de coq. Le 
travail de l’anthropologue est d’essayer de comprendre en profondeur de quoi est faite la réalité des acteurs. 
Pour lui, la réalité est le réel qui est passé au filtre d’un réseau de significations culturelles. C’est cela qui 
forme la réalité des gens, dans leur culture. Il s’agit de comprendre, de traduire ces réseaux de significations 
dans toute leur couche plutôt que d’expliquer comment ça fonctionne. C’est une approche différente de celle 
du fonctionnaliste et celle de Lévi-Strauss.

3. Le structuralisme français (de Lévi-Strauss).

Claude Lévi-Strauss. Il est décédé en 2009. Il a fait assez peu de terrain contrairement à Gertz. Il 
va partir avec sa femme de l’époque et un autre anthropologue faire plusieurs voyages ethnographiques 
entre 1936 et 1938 dans l’intérieur des terres du Brésil. C’est à ce moment que le philosophe devient 
anthropologue, il se forme à l’anthropologie. C’est un voyage qu’il va raconter dans le livre «  Tristes 
tropiques ». 

Il fait ensuite plus tard de l’enseignement aux USA et a une grande carrière à partir des années 50 
en France où il fait paraitre des ouvrages qui auront un succès. En 1960 il crée le laboratoire d’anthropologie 
sociale. En dépit de cela il a été aussi beaucoup critiqué. Il va être influencé dans sa pensée par Durkheim 
et Mauss, Marx et Freud, dans leur recherche commune de structures logiques sous jacentes. Il va être 
influencé par la linguistique culturelle et notamment par le travail de Ferdinand de Saussure. 

Finalement ce qui le passionne est de réfléchir de loin, dégager une logique ultime de tous ces faits. 
Mais de façon assez extrême. 

Ce qui va vraiment l’intéresser sont les structures logiques de l’esprit humain qui pour lui sont 
universelles. Mais pour arriver à dégager des structures logiques de l’esprit, intellectuelles. 

Il va parler de beaucoup de chose et notamment du totémisme. C’est une sorte de cosmologie de la 
réalité. Une forme d’organisation sociale que l’on trouve notamment en Australie. Mais depuis on s’est rendu 
compte que les choses sont plus complexes que ça bien que l’on en parle depuis très longtemps. C’est 
quelque chose que l’on peut retrouver aussi en Amérique du S. Cela consiste à mettre certaines choses en 

Page �  sur �10 16



relations pour faire des espèces des suites de choses symboliques. Par exemple on va choisir un animal, 
une couleur, une qualité, un caractère, un groupe humain, un territoire. Ils sont les emblèmes des groupes 
humains. Les choix en sont pas faits au hasard. Finalement c’est une façon d’organiser le monde. Tout est 
en quelque sorte classé dans une catégorie, dans une chaîne de liens. Strauss va reprendre les travaux de 
ses prédécesseurs comme Durkheim qui disait que dans le totémisme il ne s’agissait pas d’une croyance 
primitive entre la parenté d’un ancêtre animal et les hommes mais plutôt il y avait un ressort social à cette 
manière d’organiser les choses. Le culte voué au totem vise à renforcer la cohésion du groupe.

Radcliff-Brown lui va aller plus loin en disant que le totémisme permet non pas seulement la 
cohésion du groupe mais permet d’organiser la société en plusieurs groupes. Parce que cela permet à 
plusieurs groupes de se différencier les uns des autres. Ces groupes différenciés vont pouvoir être en 
relation les uns des autres. Il va y avoir des mariages entre ces groupes différenciés. Puisque l’on ne se 
marie pas à l’intérieur de son groupe, c’est ce qu’on appelle l’exogamie. Il propose une interprétation qui va 
plus loin, il révèle la pensée humaine au travers du totémisme. On parle de structures logiques profondes. 
Pour lui, le totémisme c’est la manifestation d’une capacité des hommes à organiser la réalité, à l’ordonner. 
Dans cette organisation de la réalité on met en place des signes des symboles, introduit par Saussure.

Saussure va être important pour le structuralisme, il va introduire les notions de synchronie et de 
diachronie par rapport à l’étude des langues. SI on étudie une langue dans la diachronie, on va s’intéresser 
à l’évolution de la langue au cours de l’histoire. Si on étude une langue de façon synchronique, on va 
s’intéresser à la manière dont elle est structurée. Il introduit aussi une autre notion notamment, la notion de 
signifiant et la notion de signifié. On prend l’exemple d’un feu de circulation. Si on prend le feu rouge (stop), 
le signifiant est la couleur rouge, et ce qui est signifié par cette couleur c’est stop. Cette façon de faire est 
universelle, cette façon de créer des signes. Saussure dit qu’il y a quelque chose d’arbitraire dans le sens où 
il peut y avoir des liens entre les signes que l’on choisit et leur signification. Finalement, on choisit les 
significations de ces signes et ils n’ont de sens que dans un système de sens, c’est-à-dire que l’association 
du feu tricolore n’a de sens que dans le contexte des feux de circulation. 

On a besoin de ce système de signes, sinon rien n’a de sens. Dans les mythes aborigène,s on a 
souvent une histoire qui commence avec une surface plane où il n’y a rien. Et puis tout à coup il y a des être 
mythiques qui vont apparaitre, donner des formes et nommer des lieux. C’est l’histoire de la création du 
sens. On est obligé de créer de l’ordre pour créer du sens et inversement le sens crée de l’ordre.

Pour mettre en place ces signes, il faut d’abord qu’il y ait des signes distincts. on doit dispose de 
différents termes pour classer les gens dans différentes catégories, sinon les gens appartiennent à des 
groupes d’individus indifférenciés, ce qui n’est pas possible surtout dans la parenté. le totémisme va essayer 
de résoudre ce problème, comment organiser le réel. Il va se servir des différences qui existent dans 
l’environnement pour organiser une réalité sociale qui au départ n’est pas si évidente, l’évidence que les 
hommes se ressemblent tous. On se sert d’espèces différentes que l’on trouve dans la nature pour introduire 
dans l’organisation sociale des différences. C’est un système d’organisation logique de la pensée. 

Ces groupes ainsi différenciés vont ensuite pouvoir échanger, communiquer, être en relation, 
comme dans un système de signes. Avec cette organisation, il y a notamment aussi des règles de mariage 
ou d’alliance entre les groupes. Strauss voit cela comme une forme de communication. Le mariage n’allie 
pas seulement deux individus mais allie des groupes entiers. Le mariage est donc un peu une forme 
d’échange. Sur plusieurs générations il y a des échanges par le biais du mariage. Il explique aussi l’interdit 
universel de l’inceste. Ce n’est pas pour lui une répulsion originelle qui existerait chez les être humains par 
rapport à l’inceste ou une sorte de voie du sang qui s’exprimerait dans cet interdit. C’est une question 
d’exigence logique, ce n’est pas une question d’instinct. L’interdit de l’inceste est la fasse négative de 
l’obligation de s’allier. Pour pouvoir échanger on doit proscrire le mariage dans son groupe. Sinon on 
retombe dans une réalité indifférenciée qui n’a pas de logique. 

Pour Strauss, le totémisme, cette organisation sociale et d’autres formes, tout ça ça nous renvoie à 
des exigences sociales mais aussi à des exigences logiques de l’esprit humain. Ce qui change selon les 
cultures sont les contenus des signes, ce qui est relatif. Il dit qu’il y a une différence entre la pensée 
scientifique moderne et la pensée totémique où dans cette dernière (ou pensée sauvage) c’est la pensée 
logique à son état pur. Dans la pensée scientifique moderne on va chercher à repousser les limites, de façon 
abstraite. Alors que dans al pensée totémique on va chercher à se servir de choses immédiatement visibles 
dans l’élément naturel. Il parle de bricolage mais pas dans un sens péjoratif, c’est une forme différente 
d’opérer, par association, opposition on organise les choses. 

Il s’est aussi intéressé aux mythes. Ce sont des récits que l’on peut différencier de la poésie car 
dans cette dernière c’est la stylistique qui compte, qui véhicule du sens. Tandis que dans le mythe, il peut 
avoir des tas de variantes différentes (bien que la stylistique peut compter) donc ce qui compte c’est son 
message. On peut retrancher des éléments souvent, mais il y a une sorte de message fondamental qui 
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demeure. Pour Strauss, chemisage fondamentale du mythe on y parvient en mettant à jour les structures 
logiques du mythe qui sont le reflet de la manière dont l’esprit fonctionne. Dans un mythe il peut arriver des 
choses rocambolesques, des choses improbables comme le fait que des hommes peuvent naître d’animaux. 
Donc il arrive des choses au premier abord complètement folles. Pour Strauss, ce caractère apparemment 
incroyable n’est qu’une apparence. ce qui se cache vraiment derrière les mythes sont leur structure logique. 
Il va les dépouiller pour voir la structure. 

Dans « Le cru et le cuit » de Lévi-Strauss, il va analyser une série de mythes notamment un qu’il va 
réduire à deux versions de bases. Il va voir qu’il y a deux formes fondamentales dans toutes ces histoires. 

Dans le premier mythe, il raconte l’origine du feu de cuisine. Le personnage principal est quelqu’un 
qui cherche des oiseaux et les chasse et qui à un moment donné se retrouver bloqué au sommet d’un arbre 
(ou d’une montagne, d’une falaise) après ‘être disputé avec son beau frère. Il se trouve qu’il est délivré par 
une créature, généralement un jaguar et ce dernier lui donne le feu après de nombreuses péripéties. Ce 
jaguar lui donne le feu car en grande partie ce dernier est marié à une humaine donc il y a une certaine 
logique de l’essence. L’homme rapporte le feu de cuisine en échange de ce fameux mariage.

Dans le deuxième groupe de mythe, l’histoire de base est celle d’un conflit entre des créatures 
surhumaines et des humains. Les créatures surhumaines donnent leurs sœurs aux hommes comme 
épouses. Mais les hommes refusent l’échange en ne donnant pas la viande promise. Pour les punir, les 
créatures transforment les hommes en cochon sauvage. Strauss va se rendre compte en dégageant ces 
deux histoires qu’elles sont en relation logique, elles forment une sorte de système. 

Dans le premier groupe de mythes il y a deux relations caractéristiques : la relation héros-humain et 
le jaguar et la relation entre cet homme et un animal bienveillant. Dans le second groupe de mythes il y a 
deux relations : un héros surhumain et l’homme et une relation entre un homme malveillant et un animal. Les 
deux termes de la relation sont alliés par mariage. Mais tandis que dans le premier mythe l’homme revient 
héros, dans le deuxième il est victime. On voit donc comment il y a une relation logique complémentaire 
entre ces deux mythes. Le premier raconte l’origine du feu, par opposition au second mythe qui est censé 
raconter l’origine de la viande mais qui en fin de compte énonce un échange raté. Donc on parle des règles 
de l’alliance, de la nécessité absolue de l’échange (quand ça réussit ou pas). 

Ce message fondamental des mythes n’est pas forcément accessible à la conscience des acteurs. 
Pour Lévi-Strauss les mythes servent à ruminer cette logique universelle, ce sont des « choses bonnes à 
penser ». 

Gertz cherche à appréhender la signification des symboles pour les acteurs, à l’intérieur d’une 
culture. Il cherche un sens particulier du point de vue des acteurs, c’est ce que l’on appelle une approche 
émique qui s’oppose à une approche étique (que l’on peut rapprocher à l’approche de Lévi-Strauss soit 
de la distance). 

III. Nouvelles questions de l’anthropologie contemporaine.

A. Le tournant dynamique en anthropologique.

C’est quelque chose qui est annonciateur de l’anthropologie contemporaine mais qui se met en 
place chez une minorité d’anthropologues à partir des années 1950. Ils vont se mettre à avoir un regard 
sur les sociétés, sur les cultures beaucoup moins figé que leurs contemporains. Ils se rendent compte de 
plus en plus que les descriptions classiques de l’anthropologie ne correspondent pas à la réalité. En 
particulier à cause des effets de la colonisation. Les anthropologues vont généralement dans des pays 
lointains et colonisés. Il est impossible de faire abstraction de cette situation là, des bouleversements de la 
situation coloniale. 

Mais, de manière générale, ils avaient l’idée que leur rôle était de décrire les sociétés dans ce 
qui restait dans leur tradition avant qu’elles ne disparaissent sous l’effet des bouleversements apportés 
par la colonisation. Il fallait les décrire avant d’en perdre la trace, de les décrire dans tout ce qui restait dans 
la tradition comme si tout ce qui n’est pas tradition n’est pas authentique de ces cultures.

Les anthropologues dit du courant dynamique se rendent compte qu’on ne peut pas faire 
abstraction des changements et ces changements peuvent être un objet d’étude pour l’anthropologie. Et 
puis ces chercheurs sont assez politiquement engagés. Parfois dans un courant politique marxiste mais 
pas nécessairement, ils ont un regard critique sur la société, ils s’intéressent au pouvoir et aux inégalités qui 
surgissent en particulier dans la situation coloniale. Ils sont critiques des politiques coloniales et de leurs 
effets néfastes. 

1. Max Gluckman (1911-1975).
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C’est un précurseur des questions contemporaines. On a redécouvert cette personne en particulier 
en France puisque peu méconnu, pour ces études innovantes. C’est un anthropologue sud-africain et qui 
va faire des recherches de terrain en Afrique du Sud et ensuite il travaillerai au RU à Manchester où il sera 
fondateur d’une école d’anthropologie novatrice : l’Ecole de Manchester. 

Il fait notamment une enquête de terrain au Zoulouland (province de l’Afrique du Sud à l’Est) à la fin 
des années 1930. Dans cette province demeure à l’époque le royaume zoulou. On a la présence très forte 
des Britanniques d’un côté (colonisateurs) et de l’autre côté les Bœrs ou Afrikaners (populations 
coloniales issues de Hollande) qui se sont installés en Afrique du Sud dans un comptoir au 18ème siècle. 

Au départ, c’est quelqu’un qui est formé au structuralisme britannique et puis de plus en plus il va 
s’intéresser aux tensions qui existent dans cette structure et notamment dans la situation coloniale. Il voit 
commence ces structures sont dynamiques.

Il va faire notamment une étude très connue aujourd’hui : le pont. Il est question d’un pont, d’un 
évènement particulier où l’on va inaugurer un pont au Zoulouland. Le titre de cette étude est : Analyse 
d’une situation sociale au Zoulouland moderne (1940). 

Il y a pas mal de tensions entre les Afrikaners et les Bœrs. Les premiers seront plus nombreux dans 
les années 40 et vont arriver au pouvoir avec un gouvernement nationaliste. Ils mettent en place une 
politique d’apartheid. Et puis en 1961, il va y avoir une république avec un gouvernement nationaliste 
afrikaner et ce jusqu’en 1991 officiellement. Ensuite, les mouvements de résistance africains actifs depuis 
les années 1950. Cette étude est un peu en amont de ces cellules politiques qui émergent dans les années 
50-60 où se développent des tensions violentes. On a une politique de domination coloniale sur les 
populations africaines.

En principe on a de la part des autorités britanniques le principe de l’indirect rule qui se veut 
différente des politiques coloniales françaises. On a une intervention qui se veut normalement indirecte et 
qui conserve les structures indigènes. Mais les colonialistes britanniques font une alliance avec les chefs 
indigènes qui font respecter en quelque sorte localement les autorités coloniales. Donc en réalité on a une 
intervention très forte et directe. C’est ce que Gluckman va montrer dans cette étude, que les Zoulous 
sont affectés par la présence des colons et qu’il est impossible en parlant de la société zoulou de faire 
abstraction de cette présence coloniale.

Il va remettre en question l’hypocrisie du discours colonial de l’indirect rule. En Afrique du Sud, cette 
règle s’accompagne d’une idéologie ségrégationniste qui donnera naissance à l’apartheid. On met à 
l’écart les populations indigènes. Les autorités coloniales prétendent que c’est un bien fait de séparer les 
populations indigènes des coloniales car cela permettrait de préserver l’authenticité des cultures. En 
réalité c’est une ségrégation raciale. Et avec ceci les populations locales ne sont pas immunes des 
populations coloniales mais sont affectées par cette présence. 

Il décrit une journée, celle où on inaugure un pont qui vient d’être construit en 1938 dans une 
zone semi-rurale du Zoulouland. Dans cette zone on a des populations zoulous qui sont maintenues dans 
des sortes de réserve qui sont en fait des zones de ségrégation et puis des populations de colons blancs qui 
sont là pour surveiller les populations, les administrer de façon « indirecte ». 

Cette description de cette journée parait inintéressante. Mais c’est novateur en anthropologie de 
faire ça. Aujourd’hui c’est une méthode qu’on utilise beaucoup aujourd’hui. Au lieu d’écrire un présent 
permanent, on décrit ce qui se passe à un moment donné. Il va décrire comment les blancs et les noirs se 
rencontrent et sont en relation les uns avec les autres au cours de cette journée. Cette étude montre des 
partis pris, on peut masquer ou souligner les choses. Là l’anthropologue montre qu’il y a une relation 
particulière entre ces deux « races ». 

Il parle de comment il se rend à l’inauguration en voiture et qui est présent dans la voiture avec lui, 
qui il rencontre sur son chemin et notamment il rencontre un personnage très important dans la structure 
politique zoulou : le conseiller du roi zoulou qui a le droit de juger des affaires mais qui en fait est soumis à 
l’autorité du magistrat européen de ce district. Il rencontre le neveu de cet homme ou du moins il en parle. 
Il a un statut important dans la hiérarchie zoulou mais qui est en l’occurence domestique, c’est son 
domestique. Il y a aussi le chef d’un église chrétienne zoulou mais qui n’est pas reconnu par 
l’administration coloniale car c’est une église séparatiste qui a donc mis en place son propre Clergé en 
dehors des structures missionnaires coloniales. Il nous parle aussi d’un policier zoulou qui est un membre 
de la famille royale et que les autres Zoulous saluent avec le salut royal mais qui dans cette situation est 
soumis aux autorités coloniales donc ses pouvoirs sont limités. 

Gluckman et trois de ces hommes se rendent à un hôtel chercher un autre homme et qui est un 
blanc administrateur colonial (chef du département vétérinaire du district). Il est en charge de surveiller 
comment les Zoulous s’occupent de leur bétail et charger de leur faire respecter certaines règles. Il vient à 
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l’inauguration mais avant il s’arrête déjeuner à l’hôtel. Les deux blanc déjeunent au salon de l’hôtel et les 
trois zoulous vont déjeuner en cuisine. Puis ils prennent la voiture, les blancs à l’avant et les noirs à l’arrière. 

Ils arrivent au pont, construit par les noirs avec un impôt payé par les Zoulous prélevé dans la 
population zoulou par l’intermédiaire des chefs locaux zoulous chargés de collecter cet impôt. Un argent 
qui est ensuite confié aux administrateurs blancs qui ensuite choisissent comment cet argent sera dépenser. 
Ce pont va permettre de relier les deux rives avec les noirs habitant d’un côté du pont dans des 
réserves et les blancs qui sont des administrateurs et leur famille, des missionnaires de l’autre. Le magistrat 
blanc qui habite de l’autre côté a besoin de se rendre sur l’autre rive qui est son district et les Zoulous ont 
besoin d’aller à l’hôpital tenu par des missionnaires blancs. 

Ce qu’il nous décrit n’est pas la société zoulou mais une situation sociale dans une société zoulou 
moderne. Ce choix descriptif est aussi un choix politique qui remet en cause l’hypocrisie du discours colonial 
qui prétend ne pas intervenir sur le vie des Zoulous et favoriser l’indépendance des ethnies alors qu’on est 
en présence d’une ségrégation et d’une domination coloniale.

Le pont est symboliquement ce qui sépare les deux rives et les deux «  races » mais c’est 
aussi ce qui les relie. Il y a une séparation mais à la fois une relation avec une interdépendance. C’est 
une relation de domination avec des tensions qui commencent à se manifester mais qui ne surgiront que 
quelques années plus tard. 

2. Les mouvements politico-religieux dans les situations coloniales.

On va parler du mouvement millénaristes en Mélanésie. Ce sont des mouvements que l’on a 
appelé aussi les cultes du cargo. Cargo est un mot anglais et ce sont toutes les marchandises que l’on 
peut apporter par bateau ou avion. Les « cultes du cargo » sont des phénomènes religieux qui ont aussi 
un caractère politique, qui sont à la fois prophétiques (un personnage devient prophète car recevant un 
message divin) et puis ces mouvement ont un caractère millénariste c’est-à-dire qu’il est annoncé dans le 
message du prophète qu’à un moment donné à il aura un bouleversement de la situation actuelle. Les 
choses vont être dans un futur proche bouleversées. 

Ce mouvement va naître sous les messagers des missionnaires chrétiens qui sont en Mélanésie 
depuis le 19ème siècle déjà et donc ils s’emploient à convertir les Mélanésiens. Dès le 19ème siècle il y a 
la présence des colons qui vont aussi se mettre à administrer les populations colonisées et se servir de leur 
main d’œuvre. Ce sont des mouvements qui vont devenir de plus en plus fort à la fin de la WW2. Pendant la 
WW2, les Mélanésiens ont connu les missionnaires et les colons mais durant ce temps ils voient arriver des 
centaines de militaires souvent américains, australiens qui se servent de ces terres comme base militaire. 
Donc ils apportent sur ces îles des quantités énormes de provisions, de nourriture, des armes, de 
voitures, des machines, toute sorte de choses que les Mélanésiens n’ont jamais vu en si grande quantité. 
Parfois ils ont pu avoir un peu accès à ces biens notamment aux conserves en petite quantité et ont 
commencé à apprécier la possession de ces objets. Tout à coup les militaires partent et emmènent tous 
leurs biens et les Mélanésiens perdent le bénéfice de jouissance de ces produits. C’est une nouvelle 
rupture.

Dans ces mouvements religieux, généralement il se passe qu’à un moment donné il y a un 
personnage particulier qui peut avoir des visions, un rêve et révèle un message aux autres. Tout à coup le 
bruit circule et il devient une sorte de figure prophétique. Les message généralement c’est qu’un agent 
puissant (Américains notamment) qui va apporter dans un futur plus ou moins proche une immense quantité 
de biens aux Mélanésiens par avion ou bateau. Souvent, les prophètes disent que les marchandises sont 
retenues dans le pays des ancêtres, celui des mots (décrit comme étant au large) et dans un futur proche 
vont être libérés et amenés sur les îles. Et les Mélanésiens seront en même temps libérés de l’oppression 
coloniale.

Généralement dans les cultes qui se mettent en place il y a des actions rituelles à entreprendre pour 
que ce futur advienne. Par exemple, cela varie d’un culte à un autre, il faut faire abstraction des conflits ou 
des tensions et favoriser l’harmonie. Dans certains cultes, les prophètes recommandent de revitaliser les 
pratiques traditionnelles. Das d’autres cultes, certains préconisent l’abandon de certaines pratiques 
traditionnelles. Dans tous les cas c’est la thématique de la rupture qui travaille ces populations. Et puis le 
prophètes prescrivent des actions supplémentaires pour faire venir les biens plus vite : organiser de grands 
rassemblements, construire des pistes d’atterrissage, construire de grands bâtiments pour recevoir les 
marchandises. 

A partir des années 40-50, quand ces cultes deviennent nombreux, les missionnaires commencent à 
s’inquiéter. Les gens sont de moins en moins fidèles aux missionnaires et parfois ils s’opposent aux 
administrations coloniales en refusant de payer les impôts ou de travailler pour les colons. Ces autorités 
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emprisonnent les prophètes souvent et en fait au lieu de mettre fin au culte, cette action renforce le culte. Ce 
sont des martyrs. Ca ne fait que renforcer l’esprit de résistance des Mélanésiens et l’unité qui se crée au 
sein de ces mouvements face à l’oppresseur colonial.

Un anthropologue s’est intéressé à ces cultes et issu de l’Ecole de Manchester : Peter Worsley. Il a 
écrit « Elle sonnera la trompette » (1957). C’est un titre qui fait référence aux écrits sur l’Apocalypse. Il fait 
référence au caractère millénariste aux cultes du cargo. 

Worsley et d’autres vont montrer que ces cultes, quand on les restitue dans leur contexte historique 
et culturel, ne sont pas des mouvements irrationnels, de folie religieuse. Ces mouvements ont leur 
cohérence, leur sens et ont aussi le caractère politique de résistance à la colonisation. Avec l’exemple de 
l’échange de la Kula on a vu l’importance capitale des échanges sur lesquelles se fondent les rapports 
sociaux et les pouvoirs entre les individus s’équilibrent. Or avec la situation coloniale ce système de jeu de 
réciprocité entre les pouvoirs et les personnes n’est plus possible. Pas de réciprocité avec les colons. Les 
Mélanésiens n’ont donc pas le contrôle sur les choses qu’apportent les colons qui en ont la propriété. Donc 
ces choses ne peuvent pas s’inscrire dans des rapports symboliques de réciprocité. 

« Les cultes du cargo » constituent une réaction à cette situation de profonde rupture sur laquelle on 
ne peut pas agir directement. Donc, par le biais de ces cultes, il est possible de remédier à cette situation de 
rupture en lui donnant un certain sens et un horizon dans lequel cette situation de perte de contrôle 
prendra fin. En même temps, ce qui se passe avec ces cultes, l’ordre des Mélanésiens est transformé. Tout 
à coup, on se retrouve dans un futur mythique complètement différent. Un futur mythique qui va d’autant 
plus advenir que l’on va procéder à des actions rituelles. On a un mouvement de résistance politique et de 
nouvelles identifications se mettent en place. On a des groupes différents qui se rencontrent et s’allient 
autour de certains prophètes. 

George Ballandier. Il parlait d’anthropologie dynamique. Souvent il se présentait comme sociologue 
car il trouvait que l’ethnologie représentait des sociétés de façon trop figée et il n’aimait pas du tout le côté 
de la matière qui montre les sociétés comme figées et différentes de la société occidentale. 

Il a fait beaucoup d’études au Congo dans un contexte colonial. Il va parler de mouvements politico-
religieux et montrer que c’est souvent des mouvement prophétiques. Il montre comment se construit une 
nouvelle identité collective au Congo à partir de groupes séparés face à la présence coloniale. Ces 
mouvements vont contribuer à supprimer la colonisation. Le mouvement religieux va changer à nouveau de 
signification après ceci, on ne sera plus dans un mouvement politique mais un mouvement religieux qui 
cherchera à favoriser un consensus dans le champ de pouvoir qui se met en place. Dans les situations post-
coloniales on a souvent l’apparition de nouveaux leaders politiques qui forment des alliances qui leur 
permettent d’avoir toujours accès aux ressources.ce sont des situations néo-coloniales avec beaucoup de 
dictatures. 

B. « Le tournant critique » de la fin des années 70 et du début des années 80.

On peut dire que pendant la grande partie du 10ème siècle, l’anthropologie, même s’il y avait 
plusieurs courants différents, tous ces courants partageaient au moins un point commun : décrire les 
sociétés ou culturelles comme situées hors du temps où les choses se reproduisent régulièrement dans 
la régularité.

Des anthropologues vont souligner cela dont Nicholas Thomas et Johannes Fabian. Ils sont 
britanniques. Fabian va écrire « Time is the other » (1983 paru dans les années 2000 en France). Thomas a 
écrit « Out of time » (1989). Ils montrent comment les anthropologues précédant dans leur façon de décrire 
ont rigidifié les sociétés en les situant hors du temps. Comme si cet autre était toujours reproduit à 
l’identique. 

Donc premier point de la critique : la nécessité de prendre en compte l’histoire. Les sociétés sont 
traversées par une dynamique temporelle. Et à l’intérieur de ce nouvel intérêt pour le temps, il y a aussi un 
regard qui se développe, une prise en compte de plus en plus des actions des individus, de leur pratique 
réelle. 

Dans les textes anthropologues ont va retrouver les termes de pratique, d’expérience, d’interaction, 
d’acteurs, d’individus, de sujet. Et souvent d’ailleurs on parle de jeu social, on se réfère souvent au jeu 
théâtral. On a quelque part un texte qui est appris et qui va modeler l’action mais il faut prendre en 
considération l’acteur qui ajoute à son jeu des interactions. 
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En critiquant le fait que les anthropologues ont dit trop souvent que les sociétés sont hors du temps, 
les autres s’en prennent à la question de la représentation de l’autre. L’autre ce sont les sociétés 
primitives. Ils s’en prennent à la question du présupposé scientifique, des prétentions scientifiques 
positivistes. Les études scientifiques sont héritées de la philosophie des rationalistes des Lumières, elles 
se basent sur le présupposé qu’il est possible de séparer l’objet observé de l’observateur du sujet et qui est 
capable d’avoir un regard neutre sur cet objet observé. Il va être possible selon cette méthode de décrire 
tous les aspects de cet objet et de le comprendre. C’est ce qu’on appelle le présupposé positiviste. C’est 
contradictoire avec l’observation participante où l’anthropologue participe à la vie de ceux qu’il observe. Mais 
pendant longtemps les anthropologues ont fait comme si ils étaient en dehors de la situation observée. 
Aucun observateur n’est neutre, la neutralité objective est quelque chose qui n’existe pas vraiment. Donc, il 
est nécessaire d’avoir une réflexion pour ne pas projeter sur l’autre certains stéréotypes. 

Il peut être intéressant de faire un retour sur soi en étudiant sa propre culture. Un retour sur soi qui 
fait partie des objets d’étude. 

Cette critique de la représentation s’inspire d’une critique qui émerge beaucoup dans les années 
70-80 qui est la critique post-coloniale. Avec notamment un auteur qui s’appelle Edward Saïd qui écrit en 
1978 « L’orientalism ». C’est un auteur palestinien qui aura beaucoup d’influence.

Il va montrer que l’Occident a construit une image fantasmée de l’Orient avec des images et des 
stéréotypes. On a construit une image de l’autre. C’est une image romantique un peu comme Delacroix. 
Mais il peut y avoir une vision de l’autre comme un sauvage dangereux. Ce n’est pas anodin puisque cette 
représentation de l’autre vient justifier souvent l’entreprise coloniale. Saïd fait un retour sur soi dans sa 
manière de se représenter l’autre. 

On parle de critique dite postmoderne car elle s’en prend au présupposé positiviste scientifique qui 
est un des aspect assez typique de la modernité occidentale.L’excès de cette critique peut être que 
finalement on ne fait plus rien puisque l’on ne fait que critiquer. On ne produit pas forcément de savoir autre 
que cette critique qui est certes fondamentale. 

L’anthropologie se lève dans de nouvelles thématiques de plus en plus présentes à partir des 
années 80. Des identités collectives se forment en même temps que des différences. Des anthropologues 
ont étudié la ville. On a aussi une anthropologie de l’environnement. 

Didier Fassin et Eric Fassin. 
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