
Introduction à l’anthropologie 

 

Etymologiquement, l’anthropologie c’est le discours « logos » (et par extension la science) sur 
l’homme « anthropos » 

L’anthropologie est une comparaison, un détour par d’autres sociétés et d’autres cultures (pratiques 
religieuses, alliances matrimoniales). L’anthropologie a donc un aspect critique. 

La définition moderne de l’anthropologie apparait pour la première fois en 1788 dans l’ouvrage de 
Chavannes, selon lui l’ethnologie c’est « la science générale de l’homme considéré comme 
appartenant à une espèce divisée en plusieurs corps de société, espèce répandue sur la surface du 
globe et distribué en plusieurs corps de communauté dont les membres agissent en leurs intérêts » 

Chavannes dit que l’ethnologie étudie la manière dont les sociétés se sont formées établies, réglées 
et comment en se plaçant dans des conditions diverses elles se sont élevées à divers degrés de 
civilisation. 

Nombreux sont les précurseurs de l’anthropologie : Montaigne, JJ Rousseau, Louis Antoine de 
Bougainville, JM de Gérando… 
Le questionnement sur la pluralité des hommes adapte un caractère scientifique à partir de la 
Renaissance, et entrainera ensuite une réflexion sur l’ethnologie. Plusieurs courants 
anthropologiques se formeront par la suite. 

Les précurseurs de l’anthropologie : les grands voyageurs. 

Hérodote (484 av JC) est considéré comme le premier historien, il expose les causes de la guerre et 
fait de nombreuses dégressions sur la guerre, sur les coutumes…Il rapporte un impressionnant 
nombre de descriptions, de mythes et de contes. Dans ses écrits il privilège surtout le témoignage 
visuel sur le témoignage auditif. Observer est une des dimensions principales de l’anthropologie. 
Déjà à l’époque pour les Grecs, il existe une notion de l’altérité (pour eux les autres ce sont les 
Barbares.), pour les Chrétiens les autres sont les Païens, pour les Musulmans les autres sont les 
Infidèles. 

Marco Polo (1254-1324) : il fait le récit de son célèbre voyage en Chine dans le « Livre des 
Merveilles » qui permet de faire connaitre l’Asie aux Européens. 

Ibn Battuta (1304-1368) : Écrivain arabe et l'un des plus grands voyageurs de tous les temps, Ibn 
Battuta est l'auteur d'un récit de voyage, dans lequel il porte une réflexion sur les coutumes et sur les 
habitudes des peuples qu’il rencontre. 

Zheng He (1371-1434) est un eunuque chinois et musulman, explorateur maritime qui a beaucoup 
voyagé notamment au Moyen Orient (dont la Mecque) et en Afrique de l’Est. 

Montaigne (1533-1592) questionne la société française à partir d’autres individus dans les Essais, 
notamment les Indiens. Montaigne dénonce l’ethnocentrisme c’est-à-dire la croyance que le peuple 
dont nous faisons partie possède la vérité, la justice et les bonnes mœurs : notion d’habitus (Pierre 
Bourdieu). L’ethnocentrisme c’est postuler une sorte de supériorité. 

Bartholomé de Las Casas (1474-1566), dans la Controverse de Valladolid se confronte à la diversité 
humaine. A l’époque l’humanité en Europe c’est être une chrétien européen civilisé.  



Jean de Lery, précurseur français (1536-1613) retrace son voyage dans la France Antarctique de 
l’époque (baie de Rio de Janeiro). Il écrit un récit qui vise à démentir les erreurs de André Thevet, 
autre précurseur français (1516-1590), à propos des indiens tupinambas. 
Jean de Lery et Montaigne se servent de l’altérité pour interroger leur société alors que André Thevet 
est plutôt dans le mépris. 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) écrit le Discours sur le fondement des inégalités entre les 
hommes. Il écrit sur le mythe du « bon sauvage » très proche de l’état de nature, c’est une forme de 
critique de sa société qui selon lui se serait éloignée de la nature. Selon lui l’homme est 
naturellement bon mais corrompu par la civilisation 

Bougainville dans sa découverte de Tahiti (1777) adopte un caractère très romantique, voire un 
aspect érotique avec des femmes aux mœurs légères. Il décrit Tahiti comme un beau climat, une 
grande nature fertile, des habitants beaux et forts... C’est encore l’idée du « bon sauvage » qui vivrait 
mieux dans sa nature que dans nos villes en Europe. 

L’anthropologie contemporaine : 

Selon François Laplantine (1943) l’anthropologie c’est « l’étude de l’homme tout entier et l’étude de 
l’homme dans toutes les sociétés, sous toutes les latitudes, dans tous ses états et à toutes les 
époques » 

Levi Strauss (1908-2009) : Selon ce grand anthropologue français, l’anthropologie est une manière 
d’élargir la connaissance de l'homme en l'étendant aux sociétés les plus lointaines. Il s'agit de 
comprendre l'homme par la totalité de ses expériences et de ses réalisations.  

On distingue 3 moments de réflexion : l’ethnographie (observation et description), l’ethnologie 
(interprétation des données) et l’anthropologie (généralisation et description) 

L’ethnographie vient de « ethnos » qui veut dire peuple, race et de « graphein » qui signifie décrire. 
Elle correspond aux premiers stades de la recherche, l’observation, la description et le travail de 
terrain. Elle s’exprime dans ce que l’on appelle une monographie, une étude qui porte sur un objet 
déterminé, une société localisée, un savoir-faire, une profession, une collection d’objet…Il importe 
que le groupe sur lequel porte le travail soit suffisamment restreint. 

L’ethnologie comprend l’ethnographie comme sa démarche préliminaire et elle en constitue le 
prolongement. Pour Levi Strauss, elle représente un premier pas vers la synthèse et peut 
être géographique (si l'on veut intégrer des connaissances relatives à des groupes voisins), 
historique (si l'on vise à reconstituer le passé d'une ou de plusieurs populations) ou systématique (si 
l'on isole, pour lui donner une attention particulière, tel type de technique, de coutume ou 
d'institution) 

L’anthropologie vise à une connaissance globale de l’homme embrassant son sujet dans toute son 
extension historique et géographique, aspirant à une connaissance applicable à l’ensemble du 
développement humain, et tendant à des conclusions négatives ou positives mais générales à toutes 
les sociétés. 

 


