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Attention, vous aurez à répondre à deux types de questions :  
 
1) Des questions à choix multiple (pour tous) : pour chacune, vous cocherez une ou 
plusieurs propositions qui vous satisfont. Pour certaine(s) d’entre elles, aucune proposition 
n’est valable ; pour d’autres, une seule proposition convient ; pour d’autres encore, 
plusieurs, voire toutes, peuvent s’avérer pertinentes. 
Dans tous les cas, a) une bonne réponse complète donne le maximum de points, b) une 
bonne réponse partielle donne une partie des points, c) une ou plusieurs mauvaise(s) 
réponse(s) pondère(nt) à la baisse.  
 
2) Des questions plus ouvertes : elles appellent des réponses brèves, mais précises, de votre 
part. 
 
 
 
 
Thème 1 : Une définition anthropologique de la notion de culture 
 
1) L’anthropologue anglais E. B. Tylor a proposé l’une des premières définitions 
« scientifiques » (et canoniques) de la notion de culture : « Culture ou civilisation, prise dans 
son sens ethnologique le plus étendu, est ce tout complexe qui comprend la connaissance, les 
croyances, l'art, la morale, le droit, les coutumes et les autres capacités ou habitudes 
acquises par l'homme en tant que membre de la société. » (in Primitive Culture, traduit La 
civilisation primitive, Reiwald, 1876-78).  
 
Quelle(s) caractéristique(s) vous semble(nt) propre(s) à cette conception de la culture, formant 
ainsi une approche ethnologique relativement nouvelle au XIXème siècle ? 
 
[   ]  Sa dimension collective 
[   ]  Sa dimension personnelle 
[   ]  L’association première des connaissances morales, cognitives, esthétiques, religieuses, 
juridiques, coutumières, etc. chez chaque individu cultivé 
[   ]  L’intérêt porté aux dimensions symboliques des relations humaines plutôt qu’aux types 
physiques parmi les hommes 
[   ]  L’apprentissage nécessaire à l’incorporation progressive de la culture chez les individus 
 
 
 
 



Thème 2 : Ethnologie de terrain et instruments ethnographiques 
 
2) Dans « Douleurs et bonheurs de l’ethnologue » (Le Débat, 1982/1, p. 112-128.) Solange 
Pinton introduit ainsi la comparaison de certains morceaux choisis du journal de Bronislaw 
Malinowski et d’autres de la production épistolaire de Margaret Mead : 
« 1922 : parution  de Argonauts of Western Pacific de Bronislaw Malinowski (traduction 
française, Les Argonautes du Pacifique occidental, Paris, Gallimard, 1963).  1928 : parution 
de Coming of Age in Samoa de Margaret Mead (traduction dans Mœurs et sexualité en 
Océanie, Plon, « Terre humaine », 1963). 
Deux livres dont l’immédiat et profond retentissement n’atteignit la France qu’avec retard et 
qui marquent l’irruption, plus encore que d’un nouveau savoir, d.une nouvelle manière de 
connaître : l’ethnologie de terrain. 
Manière et savoir contemporains de la psychanalyse, et qui, comme elle, passent par un 
contact direct avec l’objet-sujet et une expérience initiatique. Détour par l’immersion : il faut 
y avoir été. 
[ … ]  
La chance a voulu que le journal tenu par Malinowski entre 1914 et 1918 en Nouvelle-Guinée 
et aux îles Trobriand ait été conservé. Il a été traduit du polonais et publié à Londres en 
1967, vingt-cinq ans après sa mort, dans une version partielle, non sans scandale. Margaret 
Mead, autrement organisée et prévoyante, n’a cessé d’adresser à ses proches, depuis ses 
débuts à Samoa en 1925 jusqu’à la fin de sa carrière, des lettres où elle relatait le quotidien 
de ses enquêtes. Elle les a réunies et publiées en 1977, peu avant sa mort, survenue en 1979.  
Ainsi pouvons-nous nous introduire au cœur de ces entreprises inaugurales. 
En marge de la discipline ethnographique naissante, c’est en effet à l’apparition d’un 
nouveau genre de témoignage intime que l’on assiste. Nous lui devons, de Leiris à Métraux, 
quelques-unes parmi les fortes œuvres de ce temps. S’il nous touche tant, c’est qu’il porte la 
marque d’une tentative très spécifique à notre modernité : l’arrachement de soi qu’appelle 
l’interminable effort pour se mettre à la place de l’autre et le comprendre, l’épreuve d’un 
impossible passage de la ligne. » 
 
A la lumière de quelles considérations plus générales S. Pinton introduit-elle les extraits du 
journal de B. Malinowski et des lettres de M. Mead ? 
 
[   ]  L’ethnologie, au XXème siècle, se distingue des autres sciences sociales en faisant de la 
présence de l’ethnologue sur le terrain la condition indispensable de son travail 
[   ]  Le projet scientifique de l’ethnologie consiste à dessiner une ligne de partage entre les 
observateurs et les observés 
[   ]  Le projet moderne consiste à rendre plus consistante l’altérité culturelle 
[   ]  Les carnets ethnographiques des ethnologues sont trop subjectifs pour devenir des 
ouvrages scientifiquement intéressants 
[   ]  Les interactions entre observateurs et observés mériteraient plus d’attention 
 
 
 
 
 
3) Dans le commentaire d’une (célèbre) planche de photographies, extraite du livre de 
Gregory Bateson et Margaret Mead (Balinese Character : A photographic analysis, New 
York Academy of Sciences, 1942, traduction d’A. Bensa in Actes de la Recherche en sciences 
sociales, 14, 1977), montrant une séquence de relations tactiles entre une mère et son jeune 



enfant et illustrant le « refoulement des émotions » (le fameux régime des « douches 
froides »), M. Mead note :  
« La mère incite continuellement l’enfant à montrer son émotion – amour ou désir, jalousie 
ou colère – mais c’est seulement pour s’en détourner, pour briser le lien, au moment où 
l’enfant, pris dans une spirale affective, demande à sa mère quelque réponse émotionnelle 
[…]. Durant les deux ou trois premières année de leur vie, les enfants répondent à ces stimuli 
[…] Plus tard, l’enfant commence à se retirer […]. Le repli marque la fin de la petite enfance 
pour un Balinais, et ce qui se produit entre l’âge de 3 et 6 ans, est une insensibilité 
émotionnelle totale. Et, une fois établie, … » 
 
3.1) A votre avis, quelle est la suite du texte original ? (ici, une seule réponse possible) 
 
[   ] « … la dimension équivoque de sa sexualité sera acceptée. » 
[   ] « … son insensibilité persistera tout au long de sa vie. » 
[   ] « … son insensibilité sera totalement remise en cause à chaque nouveau rite de passage. »  
[   ] « … l’identité des femmes ne sera plus jamais la même. » 
[   ] « … l’identité des femmes sera l’exact opposé de celle des hommes. » 
 
 
3.2) L’un des aspects originaux de Balinese Character (à l’époque) concerne le matériau 
ethnographique composé autant des photographies et films tournés par G. Bateson que des 
notes et commentaires de M. Mead.  
 
Où se situe là l’intérêt ethnographique des films et photographies ? 
 
[   ] Ils permettent de se passer des textes 
[   ] Ils permettent de rendre la lecture moins fastidieuse 
[   ] Ils permettent de ramener des preuves infaillibles 
[   ] Ils permettent d’immerger le spectateur dans la culture balinaise 
[   ] Ils permettent la description des postures et des gestes 
 
 
 3.3) Plus globalement, G. Bateson et M. Mead développent dans cet ouvrage une 
approche elle aussi originale de la culture (du moins à l’époque), en s’intéressant aux 
manières qu’ont les enfants balinais de marcher, de jouer, de manger, de danser, etc.  
 
A quoi s’intéressent-ils ainsi précisément ? 
 
[   ] Aux processus de socialisation 
[   ] Aux habitudes naturelles des enfants 
[   ] A la formation de la personnalité balinaise 
[   ] A l’incorporation de la culture balinaise 
[   ] A la docilité des Balinais 
 
 
Thème 3 : Anthropologie et (ou des) techniques 
 
4) On trouve un intérêt similaire pour les manières de marcher, de manger, de dormir, etc. 
chez Marcel Mauss. Dans son cours sur « les techniques du corps » (1935), il précise : 



« J’entends par ce mot les façons dont les hommes, société par société, d’une façon 
traditionnelle, savent se servir de leur corps. »  
 
Pourquoi utilise-t-il là le qualificatif de « traditionnel » ? 
 
[   ] Pour indiquer que les gestes ne changent pas, de génération en génération, au sein d’un 
même groupe social 
[   ] Pour indiquer que les mouvements humains dépendent uniquement des outils 
traditionnels 
[   ] Pour référer nos « techniques du corps » à un certain nombre de doctrines religieuses 
[   ] Parce que nous apprenons ces « techniques » par transmission au sein d’une culture 
[   ] Parce que la transmission des « techniques » relève d’une éducation  
 
 
5) De son côté, Jack Goody envisage l’écriture comme une « technologie de l’intellect » (La 
raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, Paris, Éd. de Minuit, 1979). Dans 
un entretien dans la revue Vacarme, il revient sur cette idée : 
 
« Je l’ai élaborée avec mon grand ami Ian Watt, il y a près de cinquante ans. Nous avions 
suivi des études de littérature anglaise – il s’est illustré par la suite par des travaux sur 
l’émergence du roman – et pendant la Seconde Guerre mondiale nous avions tous deux fait 
l’expérience d’une privation d’écriture, fondatrice pour la suite de notre travail. Pour ma 
part, après m’être évadé d’un camp de prisonniers en Italie, j’avais trouvé refuge pendant 
plusieurs mois chez des paysans des Abruzzes, sans possibilité de lire ni d’écrire ; j’avais 
alors pris la mesure de ce que ma vision du monde devait à ma familiarité avec l’écriture. 
C’est ce lien entre outillage de la pensée et manière de penser qui est en jeu dans la notion de 
technologie de l’intellect : l’écriture nous permet des opérations cognitives – faire des listes, 
des tableaux, réexaminer après-coup, etc. – qui nous donnent un surcroît d’efficacité 
intellectuelle, mais modifient aussi qualitativement notre compréhension du monde.  
[…] 
En avançant cette idée, nous nous opposions à la séparation entre sciences et arts, artificielle 
au regard, justement, de leur dette commune envers l’écriture. Mais aussi à une thèse héritée 
de l’anthropologie traditionnelle, confortée par (et confortable pour) le colonialisme, qui 
voudrait qu’il y ait d’un côté des sociétés primitives, de l’autre des sociétés avancées, la 
différence s’expliquant par des mentalités spécifiques – prélogique là-bas, rationnelle ici. 
Intellectuellement et politiquement, il nous semblait important de montrer au contraire que 
les « mentalités » ne sont pas des caractéristiques innées, mais des plis de pensée façonnés 
par l’usage d’un certain outillage. Il n’y a pas de primitifs, inaptes au changement : il y a des 
différences d’équipement technique ; or une technique cela s’apprend. » 
 
5.1) Que souhaite-t-il indiquer avec cette conception de l’écriture comme « technologie de 
l’intellect » ? 
 
[   ] Que l’abstraction et la logique mathématique se sont beaucoup développées avec 
l’écriture, y-compris, malheureusement, pour interpréter les cultures orales étudiées par les 
anthropologues 
[   ] Que l’écriture n’est pas simplement un moyen de communication comme les autres 
[   ] Que l’écriture permet d’élaborer des formes particulières de raisonnement 
[   ] Qu’il y a un lien entre les techniques concrètes et matérielles de la pensée et les façons de 
penser et de comprendre le monde 



[   ] Que la pensée n’est pas purement idéale 
 
 
Jack Goody s’est aussi intéressé aux dimensions politiques de l’écriture, au pouvoir dont elle 
peut être constitutive dans telle ou telle circonstance. Toujours dans l’entretien de la revue 
Vacarme, il précise ainsi :  
 
« Toussaint-Louverture, le chef des Jacobins noirs, ces esclaves haïtiens qui ont pris les 
armes contre les Blancs en 1791, maîtrisait l’écriture : il avait lu le livre abolitionniste de 
l’abbé Raynal, Histoire philosophique et politique des établissements & du commerce des 
Européens dans les deux Indes. On sait aussi que les leaders de toutes les grandes 
insurrections américaines – celles que menèrent Gabriel Prosser en 1800, Denmark Vesey en 
1822, Nat Turner en 1831 – avaient appris à lire et à écrire. De même, les organisateurs de 
la révolte de Bahia, au Brésil, en 1835, étaient des musulmans lettrés, plus à l’aise avec 
l’écriture que la très grande majorité des colons blancs. Mais là encore, ce qui prouve le plus 
clairement que l’écriture a donné de la force aux insurgés, c’est la réaction de ceux qui en 
ont subi les effets : à la suite de la révolte de 1835, les Blancs renvoient en Afrique les Noirs 
affranchis qui savent lire et écrire. Reste à comprendre de quelle manière l’écriture a 
imprimé sa marque sur ces soulèvements. Elle a certes permis aux insurgés d’accéder à des 
textes dont le contenu leur a fourni un support idéologique : les Lumières pour Toussaint-
Louverture, l’islam pour les insurgés de Bahia. Mais ce ne fut pas son seul rôle, ni le 
principal. Quand on examine de près les sources disponibles sur la révolte brésilienne, on 
voit qu’elle a été servie par l’écriture de trois autres manières. Tout d’abord, très 
prosaïquement, elle a permis aux émeutiers de s’organiser d’une manière dont la 
sophistication est relevée par tous les observateurs : des billets servaient à transmettre des 
instructions, à planifier des incendies simultanés, à fixer des rendez-vous – on est bien du 
côté de la technicité de l’écriture, des savoir-faire qu’elle transmet, des capacités qu’elle 
accroît. Ensuite, les insurgés se sont servis des pouvoirs magico-religieux prêtés au livre : ils 
cousaient des sourates du Coran dans leur manteau pour se protéger des balles et se donner 
du courage. Mais l’islam a un autre avantage en termes de mobilisation collective, lié à son 
statut de religion écrite davantage qu’à ses préceptes eux-mêmes : écrit, donc détaché de ses 
conditions d’énonciation, donc universaliste, il a la capacité de traverser les appartenances 
tribales, ce qui contribue à l’unité des insurgés. Le contraste est grand entre la série 
d’insurrections qui secoue Bahia entre 1807 et 1835 et la rareté des révoltes d’esclaves non 
musulmans en Afrique occidentale, divisés par des affiliations ethniques résiduelles, 
exploitées par les maîtres. » 
 
5.2) Pour Goody, de quel genre de pouvoir l’écriture est-elle porteuse ? 
 
[   ] Du pouvoir univoque des dominés sur les dominants 
[   ] Du pouvoir de transformer le monde 
[   ] Du pouvoir d’arrêter les balles 
[   ] Du pouvoir de tout rapporter à des cultures spécifiques 
[   ] Du pouvoir de rendre moins violent 
 
 
6) Quels rapports, liens, convergences et/ou divergences repérez-vous entre les manières dont 
Marcel Mauss caractérise les « techniques du corps » et les façons dont Jack Goody conçoit 
les techniques de la « raison graphique » ? 
 



…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
Thème 3. Sociologie de la vie urbaine, culture et normes 
 
7) Voici deux extraits de deux textes écrits par Robert Ezra Park  
- « L’assimilation des noirs américains dans les institutions secondaires » ([1914], traduit dans 
Modernité de Robert Ezra Park, sous la direction de Suzi Guth, L’Harmattan, 2008) : 
« Le développement des Etats modernes montre que se développent progressivement des 
petits groupes, exclusifs, l’un de l’autre, qui s’intègrent dans des grands groupes plus 
inclusifs. Ce résultat est atteint de plusieurs façons : il est généralement suivi ou accompagné 
par l’adoption plus ou moins complète, par les membres des plus petits groupes, de la langue, 
des techniques et des mœurs des plus grands groupes, et surtout de ceux qui sont les plus 
inclusifs. Rapidement, l’immigrant emprunte la langue, les usages, les rituels sociaux et les 
formes extérieures de sa patrie d’adoption. […]  
Ce que l’on trouve dans des groupes cosmopolites, c’est une uniformité superficielle, une 
homogénéité dans les usages et la mode, en même temps qu’une profonde différence dans les 
opinions individuelles, les sentiments et les croyances. C’est exactement le contraire de ce 
que l’on rencontre chez les peuples primitifs, où la diversité dans les formes extérieures, 
comme entre des groupes différents, est accompagnée par une similitude continue dans les 
attitudes mentales des individus. Il y a une similarité étonnante dans les sentiments et les 
attitudes des peuples paysans dans tous les coins du globe, alors que les différences 
extérieures sont souvent très marquées. […] 
On peut dire que l’assimilation devient rarement un problème, sauf dans les groupes 
secondaires. L’admission dans les groupes primaires, c’est-à-dire dans les groupes où les 
relations sont directes et personnelles, comme dans la famille ou dans une tribu, rend 
l’assimilation facile et presque inévitable. »  
- « La ville comme laboratoire social » ([1929], traduit dans L’école de Chicago Naissance de 
l’écologie urbaine, Yves Grafmeyer, Isaac Joseph, Flammarion, 2004) :  
« Le paysan qui vient à la ville pour travailler et vivre est, à coup sûr, émancipé du contrôle 
de la coutume ancestrale, mais en même temps il n’est plus soutenu par la sagesse collective 
de la communauté paysanne : il est son propre maître – le cas du paysan est typique. Tout le 
monde est plus ou moins son propre maître en ville. Il en résulte que l’homme, transplanté en 
ville, et devenu, pour lui-même et pour la société, un problème dont la nature et l’ampleur 
sont sans précédent. L’ordre ancien, fondé sur la coutume et la tradition, était absolu et 
sacré. Il avait, en outre, quelque chose de la nature elle-même ; il était parvenu à maturité, et 
les hommes le prenaient tel qu’ils le trouvaient, comme le climat et le temps, comme une 
partie de l’ordre naturel des choses. Le nouvel ordre social, en revanche, est plus ou moins 
une création artificielle, un artefact. Il n’est ni absolu ni sacré, mais pragmatique et 



expérimental. Sous l’influence d’un point de vue pragmatique, l’éducation a cessé d’être 
purement une forme de rite social ; la politique est devenue empirique ; la religion est 
aujourd’hui une quête plutôt qu’une tradition, quelque chose à chercher plutôt qu’à 
transmettre. » 
 
7.1) Quel(s) rapport(s) établissez-vous entre les travaux de R.E. Park et les études 
ethnologiques de la première moitié du 20ème siècle ? 
 
[  ]  Ils partagent l’idée selon laquelle l’homogénéité culturelle des sociétés traditionnelles 
permet une grande stabilité 
[  ] Ils partagent l’idée selon laquelle l’homogénéité culturelle des sociétés traditionnelles en 
fait des unités cohérentes incomparables entre elles 
[  ] Ils distinguent, d’un côté, les sociétés traditionnelles comme relevant de la nature et, de 
l’autre, les sociétés modernes comme relevant de la culture 
[  ] Ils s’intéressent aux institutions sociales et culturelles qui encadrent la socialisation des 
individus 
[  ] Ils s’intéressent à la langue au-delà de sa dimension véhiculaire 
 
 
7.2) Quelle(s) caractéristique(s) présente la ville (et quelles conséquences pour les sciences 
sociales), en tant qu’elle engage, d’après R.E Park et ses collègues de Chicago, un 
changement radical dans les formes d’ordre social ? 
 
[  ]  Elle est un milieu fermé où chacun est à sa place 
[  ] Elle nécessite une approche écologique, comme le milieu naturel nécessite une écologie 
des systèmes naturels 
[  ]  Elle minimise la socialisation dans des groupes secondaires 
[  ]  Elle est un environnement au sein duquel la liberté accrue se paye d’une grande instabilité 
[  ]  Elle ne peut plus être étudiée localement 
 
 
8) Dans l’ouvrage qui l’a fait connaître - Outsiders (Métailié, 1985 [1963]), Howard S. 
Becker écrit ceci à propos de la « déviance » :  
« De nombreuses spéculations, théories et études scientifiques ont été consacrées à ceux qui 
apparaissent comme étrangers à la collectivité parce qu’ils dévient de ses normes. Les 
profanes se posent, à propos de ces déviants, des questions telles que : pourquoi font-ils 
cela ? Comment expliquer leur transgression ? Qu’est-ce qui les conduit à faire des choses 
interdites ? Des recherches à caractère scientifique ont tenté de trouver des réponses à ces 
questions en prenant comme point de départ la conviction du sens commun selon laquelle il y 
a quelque chose de substantiellement déviant, de qualitativement distinct, dans les actes qui 
transgressent – ou semblent transgresser – les normes sociales. Ces recherches ont aussi 
emprunté au sens commun le présupposé selon lequel la réalisation d’un acte déviant découle 
nécessairement de certaines caractéristiques de son auteur, qui rendent la réalisation de cet 
acte nécessaire ou inévitable. Les chercheurs ne mettent généralement pas en question la 
qualification [le terme anglais label est aussi souvent traduit comme « étiquette »]  de 
« déviant » attribuée à des actes ou à des individus particuliers, mais ils la prennent au 
contraire comme une donnée. Ils admettent par là les valeurs du groupe qui prononce ce 
jugement. 
Il est facile d’observer que ce ne sont pas les mêmes actions que les différents groupes 



qualifient de déviantes. Ceci devrait attirer notre attention sur la possibilité que les 
phénomènes de déviance lient étroitement la personne qui émet le jugement de déviance, le 
processus qui aboutit à ce jugement et la situation dans laquelle il est produit. »  
 
Qu’est-ce que H.S. Becker propose de faire pour mettre en œuvre sa sociologie de la 
déviance ? 
 
[   ]  De considérer le jugement comme une question pratique à analyser 
[   ] De focaliser le travail d’observation sur les situations et relations entre ceux qui qualifient 
les déviants comme tels et ceux qui font l’objet de cette (dis)qualification  
[   ]  De prendre les normes collectives comme thèmes d’étude plutôt que comme ressources 
[   ]  De se concentrer plutôt sur la question du « comment » que sur celle du « pourquoi » 
[   ]  De prouver que les pratiques dites « déviantes » ne le sont pas 
 
 
9) Quels points communs voyez-vous entre l’approche d’H.S Becker et celle de Robert Ezra 
Park, ou encore celle de William Foote Whyte dans Street Corner Society ? Citez-en au moins 
deux : 
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