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L’AUTRE, 
UNE CONSTRUCTION 
PERMANENTE

Erica Deuber Ziegler et Geneviève Perret

«Os otros somos nosostros» 
Luis de Camoens, Os Lusiadas, 1572

«Vivre, c’est être un autre» 
Fernando Pessoa, Le livre de Vintranquillité, 2000

La déconstruction culturelle de la race
Le p rése n t  ouvrage accom pagne l’exposition  «Nous 
autres» présentée au Musée d’ethnographie de Genève 
du 11 novembre 2005 au 6 août 2006. En choisissant 
ce ti tre  et ce thèm e, Ninian H ubert van Blyenburgh, 
alors d irecteur de l’institution, en tendait donner une 
suite, dans le domaine de l’anthropologie culturelle et 
sociale, à l’exposition it inérante d ’anthropologie phy
sique dont il avait été le commissaire pour le compte 
du Musée de l 'Homme et du Muséum national d 'h is 
toire naturelle de Paris: «Tous parents, tous différents» 
(Langaney , H ubert van Blyenburgh, Sanchez-M azas 

1992). On se souvient que cette manifestation rem ar
quable a fait le tour du m onde dans les années 1990. 
P a r ta n t  de l’é tude  du décalage ex is tan t en tre  les



connaissances du public et le savoir scientifique en bio
logie humaine, elle visait à populariser les acquis de la 
biologie moléculaire et de la génétique depuis la décou
verte de l’ADN: à travers l’enseignement du code géné
tique, elle d ém o n tra i t  à la fois l’un ité  de l’espèce 
humaine, autrem ent dit l’inexistence de critères biolo
giques au fondem ent du concept de race, et la d iver
sité génétique de chaque individu.

Comment était-il possible de renouveler ce type de 
démonstration dans le domaine de l’anthropologie cul
turelle et sociale?

En effet, il ne suffit pas d ’établir que, d ’un point de 
vue biologique, l’humanité est une et ne se divise pas en 
races distinctes. La représentation des «races» est un pro
duit culturel, comme l’est la démonstration scientifique 
de leur inexistence, mais c’est un produit culturel non 
scientifique, quoique largement répandu.

Dans un manuel actuellement utilisé dans l’enseigne
m ent universitaire  au Canada, Peuples du monde. 
Introduction à l’anthropologie culturelle'1, on peut lire 
au «chapitre 4. La construction culturelle de la race: Ce 
chapitre [...] vise à démontrer que la race, comme l’eth- 
nicité en général, relève de la culture plutôt que de la 
biologie». La suite de l’analyse m ontre  com m ent se 
constru isent, dans la croyance des différents  pays et 
régions examinés (Amérique du Nord, Brésil, Japon), 
ces catégories culturelles que sont les «races sociales»: 
des groupes dont on suppose qu’ils possèdent une base 
biologique, mais qu’on définit en fait d’une manière cul
turelle, arbitraire et non scientifique.

1. Conrad Phillip Kottak, Québec: Chenelière 1998.



On voit  b ien  qu’il n ’a pas suffi n on  plus, pour vaincre  

le  racism e, de franchir le pas supplém enta ire  consistant  

à in terd ire  l ’u sa g e  du te rm e  de  «race» p ou r  parler  de  

groupes hu m ain s ayant m êm es  traits de v isa g e  et c o u 
leur de peau, voire de criminaliser les propos et les actes  

racistes (voir ci-après l’article d ’YvES Patrick Delachaux: 

259-273). Si l ’e x p r es s io n  fo rm elle  du  racism e s ’avère  

d é so r m a is  p o l i t iq u e m e n t  in c o r r e c te ,  le  r a c ism e  n ’en  

continue  pas m oins  ses ravages e t  tou te  un e  gam m e de  

te r m e s  re s te  u t i l is é e  p ou r  rem p la c er  c e lu i  d e  «race»,  
au prem ier rang desq ue ls  «ethnie»  e t  «culture».

En fait, la désignation des différences -  entre les indi
vidus, les groupes humains, les sociétés, les cultures, les 
civilisations - ,  les classifications, les hiérarchisations, 
les jugements de valeur, les stigmatisations en tous gen
res disposent d ’une richesse linguistique inépuisable 
et la distinction de chacune de ces entités par rapport 
aux autres d’une tout aussi grande variété de stratagè
mes idéologiques. Toute description du réel, y compris 
la qualification des «autres», constitue une activité de 
construction et de traduction, qui implique son auteur 
autant que son objet, et le langage utilisé pour saisir la 
réalité fait en partie advenir celle-ci.

Cette interaction constante entre les faits, leur signi
fication et le langage est parfaitement illustrée dans le 
présent livre par l’étude d ’Arnaud Bieri et Lay Tshiala 
consacrée à «nous autres» vus par les Africains (ci-après: 
91-113). Les paradigm es de l’a l tér ité  se révè len t en 
Afrique très différents de ceux mis en œuvre en Europe, 
les plus usuels, selon la tradition, étant les règles matri
moniales, les lignages, les clans, patri- ou m atrilinéai
res. Autre différence, chez les Moose du Burkina Faso, 
l’enfant est considéré à sa naissance comme un é tran 



ger, résultat de la pénétration d’un  esprit venu du m onde  

invisible  dans le  ventre  de  la  fem m e au m o m en t  du rap

port sexuel.
L’anthropologie interprétative de Clifford Geertz per

met de saisir ces situations. Avec une équipe d ’an thro 
pologues de l’Université de Chicago, celui-ci a, par 
exemple, essayé dans les années 1965-71, de perce 
voir la réalité complexe et changeante de Sefrou, bour
gade du Moyen-Atlas marocain. Chacun des spécialistes 
s’est penché sur une recherche thématique et analytique 
et Hildred Geertz s’est particulièrement intéressée aux 
liens de parenté et aux différences sémantiques rendant 
compte d’une même réalité. C’est ainsi qu’elle a montré 
comment, en arabe, la même personne est désignée par 
un  au tre  nom su ivant le contexte dans lequel elle se 
trouve, les appellations changeant selon des situations 
qui s’élargissent en cercles concentriques au tour d ’un 
point de référence, ou qui se chevauchent et s’entrecroi
sent: fils/fille d’untel /  père/m ère d ’untel /  frère/sceur 
d ’untel /  de telle famille /  de tel lignage /  de telle mai
son /  de tel quartier /  de tel métier /  de telle corpora
tion /  de telle confrérie /  de tel village /  de telle vallée 
/  avec telle caractéristique physique. Chacun de ces noms 
établit en fait une séparation d’avec un groupe de plus 
en plus large à mesure qu’on s’éloigne: Hassan ben Larbi 
/  Hassan ben Larbi ben Mohamed /  Hassan ben Larbi el 
Adlun /  Hassan ben Larbi el Hamidi (une p a r t  de la 
famille des Adlun) /  H assan es-Sefroui (de Sefrou) /  
Hassan ben Larbi el Gezar (le boucher) /  Hassan ben 
Larbi el A rez (le boiteux) /  H asan el Aissawi (de la 
confrérie des Aissa). En plus, chaque nom peut être pré
cédé d’un terme honorifique -  Sidi /  Mulay /  M’alem /  
Hadj -  suivant l’âge où la position de la personne. Même



le patronyme peut changer en fonction du contexte: on 
est de la famille Adlun /  des gens des Adlun /  des des
cendants des Adlun /  des fils des Adlun /  de la tribu des 
Adlun. S’il es t souvent a ttaché  à un  hom m e puissan t 
(société patrilinéaire), vivant ou non, le nom n’est pas 
un simple rappel d’un ancêtre ou d’un lieu, mais évoque 
tou t un  réseau  complexe de rela tions en tre  les gens. 
Choisir un nom devient ainsi un acte socio-linguistique 
délicat (Geertz 1979: 341-356).

La plupart du temps, dans l’inconscience de ces sub
tilités, le parler courant et le discours savant de certains 
ethnologues n ’opèrent pas de manière fondam entale 
ment différente, comme le démontre Sylvain Froidevaux 
dans sa contribution «Nommer l’autre: typologie, eth- 
nonymes et stéréotypes» (67-89). Donner un nom à l’au
tre et rep rodu ire  ce nom peuven t conduire à des 
catégorisations abusives et à des risques d’enfermement.

Comment, se sont demandés les commissaires de l’ex
position «Nous autres», l’anthropologie sociale et cultu
relle pouvait-elle partager ces questions avec le public? 
Comment l’amener à comprendre ces mécanismes, à sor
tir du piège des représentations mal agissantes, à décons
truire les préjugés?

Pour aborder le problème, Claude Lévi-Strauss a été 
appelé à la rescousse à travers son texte Race et histoire 
publié en 1952 par l’UNESCO. Considérant sous un jour 
positif la diversité des cultures dans un monde menacé 
par l’uniformisation, Lévi-Strauss posait les bases du rela
tivisme culturel, consistant à reconnaître l’égalité de tou
tes les cultures, et invitait à la tolérance. Après des siècles 
d’arrogance occidentale, après les horreurs du génocide 
des Juifs européens, com mencèrent l’engagem ent des 
instances onusiennes en faveur du pluralisme culturel,



la déconstruction des représentations racistes et colo
nialistes, un lent processus, encore largement inachevé, 
de re tou r  des peuples -  de tous les peuples -  à leur 
dignité.

L’anthropologie et l’ethnologie, sciences de l’Homme 
et des cultures, nées de l’observation de l’humain, des indi
vidus, des groupes, des sociétés et de leur histoire, se trou
vent au coeur de cette problématique. Inscrites dans leur 
temps, elles ont certes tenté, en élaborant leurs savoirs, de 
combattre les idées reçues mais, en même temps, elles ont 
façonné d’autres préjugés qu’à leur tour il a fallu contre
carrer. Ces disciplines ont en particulier contribué à inven
ter une terminologie qui souvent -  bien après qu’elles l’aient 
elles-mêmes critiquée et abandonnée -  a passé dans le lan
gage courant, favorisant ainsi la reproduction des repré
sentations les plus condamnables. L’exposition «Nous 
autres» retrace le parcours de ces idées.

Elle montre comment, à l’instar de toutes les discipli
nes, l’anthropologie et l’ethnologie ne sont exemptes 
-  pour paraphraser Edgar Morin dans son ouvrage sur 
l’éducation publié également par l’UNESCO (2000) -  ni 
de cécité, ni d’erreurs, ni d’illusions. Elles doivent néan
moins con tinuer leur travail de m anière critique en 
posant les principes d ’une connaissance pertinente, qui 
présuppose l’expérience d’une rencontre, d’une confron
tation, d’une interactivité entre le sujet du savoir et ceux 
qu’il étudie -  une «affaire de patience, d’écoute, de cour
toisie et de temps», comme disait Germaine Tillion, un 
«apprendre à vivre ensemble» (Bromberger et Todorov 

2002: 23). L’anthropologie et l’ethnologie doivent éclai
rer la condition humaine et l’identité terrienne, affron
te r  les incertitudes, enseigner  la com préhension  et 
l’éthique du genre humain.



Soixante ans se sont écoulés depuis la création  de 
PUNESCO. La D éclaration universelle des droits  de 
l’homme (1948) a été à ce jour contresignée par les 191 
États membres de l’ONU. Où en est la coexistence entre 
les humains? Entre «nous» et les «autres»? Le racisme 
est-il en recul? En montrant que l’ethnocentrisme pousse 
depuis toujours la grande majorité des humains à consi
dérer  le «semblable» comme un  égal e t le «différent» 
comme un inférieur, l’exposition «Nous autres» nous a 
incités à prolonger cette réflexion en invitant des spé
cialistes de différents horizons à la n o u rr ir  de leurs 
recherches et de leurs propres expériences.

L’inflation identitaire
Il y a plus de vingt-cinq ans, Claude Lévi-Strauss ouvrait 
un sém inaire in terdisciplinaire consacré à l’identité: 
«À en croire certains, la crise de l’identité serait le nou
veau mal du siècle. Q uand des hab itudes sécula ires 
s ’e ffondren t,  quand  les genres de vie d ispara issen t,  
quand de vieilles solidarités s’effritent, il est, certes, 
fréquen t qu ’une crise d ’iden tité  se produise» (1977: 
9). Nous sommes actuellem ent dans ce cas de figure. 
Il est significatif que les guerres récentes du Liban, de 
l’ex-Yougoslavie, du Caucase, d’Algérie, d’Afrique occi
dentale, de la région africaine des Grands Lacs se soient 
nouées  a u to u r  de la n o tion  d ’iden tité .  P o u rta n t ,  
concluait Lévi-Strauss, «aucune des sociétés consti
tu a n t  un éch an t i l lo n  fo r tu i t  ne sem ble ten ir  pour 
acquise une identité substantielle: elles la morcellent 
en une m ultitude d ’élém ents dont, pour chaque cu l
ture bien qu’en termes différents, la synthèse pose un



problème». Et de se dem ander  s’il ne faudra it  pas se 
ré fé re r  à la bio logie m o d e rn e ,  «pour qui l’id e n ti té  
résulte , en fin de compte, du com portem ent de m il
liards de neurones, sans qu’on puisse jamais prévoir si 
tel ou tel d ’entre  eux réagira ou non à une stimulation 
donnée» (Idem : 11).

Indirectement, c’était là une invitation à restreindre 
dans les sciences sociales l’usage du terme d ’identité à 
son sens premier: le fait pour une personne d ’être tel 
individu reconnaissable sans nulle confusion grâce à son 
é ta t civil, son signalement, sa carte d’identité... Or, il 
n ’en a pas été ainsi et on a assisté à une inflation iden
titaire d ’une bien autre sorte.

Depuis lors, presque tout a été dit sur le danger du 
concept d ’identité . Plusieurs ouvrages récents ont 
dénoncé le maniement de l’identité des peuples -  le «nar
cissisme de la différence» (Castoriadis 1996), la «bêtise 
identitaire» (Bayart 1996) -  dans les conflits contempo
rains. Ces derniers «tirent leur force m eurtrière de la 
supposition qu’à une prétendue <identité culturelle» cor
respond nécessairement une <identité politique», en réa
lité tou t aussi illusoire». À force de n o u rrir  le 
nationalisme, d ’être un principe de distinction, de sin
gularité et d ’appartenance, la culture est tombée dans 
le piège que lui a tendu le culturalisme politique, idéo
logique et académique (Idem : 9-13).

L’identité, comme la conscience ethnique (un concept 
d irectement issu de la pratique ethnologique!) ne sur
git que là où apparaît la différence. «On n ’a besoin de 
s’affirmer soi-même que face à l’autre et cette affirma
tion de l’identité est d’abord une auto-défense, car la dif
férence apparaît toujours, au premier abord, comme une 
menace» (Abou 1981: 31).



«L’Autre est le miroir qui permet au Moi de se recon
naître» , rappe lle  Elias Khoury. L’écrivain  libanais  a 
dressé, sur la base de son expérience douloureuse de 
la guerre civile dans son pays, un réquisitoire contre 
«Les Mythes de l’Iden ti té2»: en p ren an t des Noms de 
g u erre ,  en p o r ta n t  des M asques, en a d o p ta n t  une 
Langue de guerre, les protagonistes de la guerre civile 
libanaise on t cherché à dé tru ire  l’Autre, ils on t brisé 
le miroir, ils se sont détruits eux-mêmes. De cette cas
sure sociale in térieure sont nés les intégrismes, dans 
lesquels l’a ff irm ation  de «l’iden tité  pure» n ’est r ien  
d ’a u t re  q u ’un ou til de guerre .  À l’im passe de l’idée 
d ’identité définie comme outil de destruction, Khoury 
oppose les possibilités d ’ouverture de l’Identification 
qui place l’identité  dans un espace multiple: l’espace 
des identités changeantes.

La même souffrance a conduit son compatriote Amin 
M aalouf à publier en France, où il vit depuis plus de 
vingt-cinq ans, un véritable manifeste contre Les iden
tités m eurtrières  (1998). À l’obligation  de se laisser 
imposer du dehors une identité, définie par quelques 
tra i ts  sé lec tionnés dans l’ensem ble des expériences 
vécues et des acquis culturels -  une identité nécessai
rem ent réductrice, conjoncturelle et génératrice d ’af
frontem ents -  M aalouf oppose un impératif: «À l’ère 
de la mondialisation, avec ce brassage accéléré, verti
gineux, qui nous enveloppe tous, une nouvelle concep
tion  de l’id e n ti té  s ’im pose -  d ’urgence! Nous ne

2. Titre de son intervention au Musée d’ethnographie de Genève 
dans le cadre des manifestions «Genève<->Méditerranée» en 
juin 1999. (Les majuscules des mots-clés sont de lui.)



pouvons nous contenter d ’imposer aux milliards d ’hu 
mains désemparés le choix entre l’affirmation outran- 
cière de leur identité et la perte de toute identité, entre 
l’intégrisme et la désintégration» (Idem : 49).

L’ethnologie et l’anthropologie culturelle et sociale 
portent, nous l’avons dit, une responsabilité évidente 
dans cette affaire. Et puisque nous critiquons notre dis
cipline, prenons l’exemple du concept d ’«ethnie», qui 
s’est subrepticem ent substitué à ceux de «peuple», de 
«race» et, dans une moindre mesure, de «tribu» (ce der
n ie r te n d a n t  à dés igner des groupes de plus petite  
dim ension)3. Dans leur acception actuelle la plus cou
rante, «ethnie» et «groupe ethnique» délimitent entre 
eux des groupes humains se perpétuant biologiquement 
dans une large mesure, partageant une culture, une lan
gue e t une psychologie spécifiques, con s ti tu an t un 
espace de communication et d’interaction, et composés 
de membres qui s’identifient ou sont identifiés par les 
autres comme formant une catégorie que l’on peut dis
tinguer des autres. Dans un livre qui suscita beaucoup 
d ’échos, F rederik  Barth  objecta à cette  fo rm ulation  
«substantiviste» ou «idéal-typique» qu ’elle avait te n 
dance à produire un monde de peuples séparés. En réa
lité, expliquait-il, ces groupes humains distincts avaient 
tous une histoire, marquée par des changements dans 
les conditions de vie, chez eux et à l’extérieur, par les 
relations dynamiques qu’ils entretenaient avec d’autres

3. Une partie  de ces réflexions a été publiée sous le titre  
«Mondialisation, appartenances multiples. L'urgence de nou
veaux instruments d'analyse et d'intervention». Voir D e u b e r  

Z i e g l e r  et P e r r e t  2000.



groupes, par des innovations et des résis tances. Ils 
c o n s ti tu a ie n t  avan t to u t  des form es d ’o rgan isa tio n  
sociale et devaien t être  considérés comme des «sup
po r ts  de culture» , dans lesquels les indiv idus et les 
groupes ne pouvaien t ê tre  classés que s ’ils m anifes
ta ien t clairement les traits distinctifs de cette culture. 
«Dans cette perspective, le poin t crucial de la recher 
che devient la frontière ethnique qui définit le groupe, 
e t non  le m a té r iau  cu lture l qu ’elle renferm e» (1995 
[1969]: 206-213).

Q u’est-ce donc que l’e thn ie  au bout du compte? 
Identifiée du dehors, sur la base de traits physiques et 
culturels, n o tam m en t par  les dom inateurs  au gré de 
leurs intérêts, construite et déconstruite par les anthro 
pologues selon des critères génétiques, sociobiologi- 
ques, géographiques ou simplement culturels, l’ethnie 
est forgée de l’intérieur par conscience communautaire 
et autodém arcation, constatent Bonté et Izard (1991: 
244). Elle ne serait donc rien en soi sinon ce qu’en font 
les uns e t les au tres  en fonction de leurs in térê ts  du 
moment.

Le concept encore plus dangereux d ’«ethnicité», qui 
dérive de celui d ’ethnie, a connu récem m ent une car 
rière fulgurante, corrélative de la montée des conflits 
et des revendications ethniques, dans les sociétés indus
tr ie lles comme dans le Tiers Monde: régionalism es, 
conflits linguistiques, problèmes des nationalités, lu t
tes d ’indépendance , m igra tions urbaines, échec des 
luttes de classes, droits des m inorités, tribalismes. Il 
s’est imposé dans la sociologie et l’anthropologie anglo- 
saxonnes, jusqu'à prétendre à l’universalité de son objet 
et incarner la nouvelle modernité (Poutignat et Streiff- 
Fenart 1995: 26).



Pour d’autres chercheurs, cet ethnie revival4 appelait 
surtout ime révision des paradigmes de la modernité. Ceux- 
ci se basaient sur la dichotomie classique entre «commu
nauté» (isolement, tradition, ruralité, société primitive, 
ethnie, tribalisme, culture homogène, particularisme, affec
tivité, solidarité) et «société» (intensité des communica
tions et brassage, progrès, mode de vie urbain, société 
industrielle, universalisme, métissage, rationalité, indivi
dualisme). Or, d’un côté, les formes d’organisation com
munautaire étaient susceptibles de surgir dans les sociétés 
démocratiques, urbaines et industrialisées, supposées struc
turées par des liens impersonnels et contractuels; de l’au
tre, le pluralisme et le multiculturalisme se retrouvaient 
partout et toujours, sous l’effet des migrations, des conquê
tes et des échanges5. C’est l’action du colonisateur qui avait 
découpé et identifié «là-bas» des sociétés locales précé
demment englobées dans un réseau de relations continues, 
formant une «chaîne de sociétés». En appliquant indiffé
remment aux peuples du monde entier les concepts d’eth
nie et d’ethnicité, ces auteurs pensaient contribuer à effacer 
les visions stéréotypées, passéistes et péjoratives des socié
tés dites primitives (Idem: 30-33).

4. Ce terme impropre est néanmoins usité par les auteurs concer
nés puisque, pour corriger les présupposés nés du nationalisme 
et du colonialisme, ils proposent une mise à plat de l’analyse 
des peuples, une sorte de «retour en arrière».

5. L’archéologie, comme la génétique des populations, nous 
avaient déjà habitués à ce constat, en cherchant à établir sur 
le territoire les traces et les limites des peuplements humains 
pendant la Préhistoire, l’Antiquité, au temps des invasions qui 
m irent fin à l’Empire rom ain ou de celles qui peuplèrent le 
continent américain.



L’anthropologie anglo-saxonne s’est consacrée pen
dant trois décennies à des travaux sur l’ethnicité, et en 
particulier aux com m unity studies, reproduisant dans 
les grandes villes d ’immigration du monde la segmen
ta tion com m unautaire qu’elle projetait ailleurs, sur le 
terrain extra-européen. L’anthropologie et l’ethnologie 
urbaines ont récemment encore renforcé ce courant: étu
des de cas, monographies de groupes ethniques, de mar
ginaux et d’exclus, analyses de réseaux, de situations et 
d ’acteurs singuliers, atomisés en raison même de leurs 
appartenances multiples, mais enfermés dans leur défi
nition communautaire.

De cette floraison ethniciste anglo-saxonne est aussi 
né le terme de «multiculturalisme».

Prenons l’exemple du Canada, qu’Isabelle Schulte- 
Tenckhoff illustre dans le présent livre par l’exemple de 
l’immigration des Alévis de Turquie, en se dem andant 
comment il est encore possible de penser la «culture» en 
tenant compte des changements qui affectent la repré
sentation «des cultures» à l’âge de la «communalisation 
transnationale» (ci-après: 115-134). Au Canada, le mul
ticulturalisme part de l’ethnicité comme principe d ’or
ganisation dans lequel des individus se reconnaissent 
dans des «groupes» revendiquant les mêmes «racines», 
un passé commun, des droits à certaines ressources, un 
engagement partagé dans des choix culturels, une iden
tité individuelle et collective (Fleras et Elliott 1992: 48- 
50). Si ce m ouvem ent a légitim é la diversité pour 
favoriser la cohabitation pacifique et démocratique, il a 
aussi pu être  perçu comme une menace pour l’unité, 
l’identité et la prospérité du pays. Les questions n’ont pas 
manqué. Quelle quantité de diversité une société peut- 
elle absorber avant que le tissu social ne s’effiloche?



Quelle logique y a-t-il à promouvoir le multiculturalisme 
dans le cadre d’un bilinguisme excluant les langues des 
aborigènes et des migrants? Où se trouve l’équilibre entre 
multiculturalisme et égalité des droits individuels? Où 
se place la ligne de démarcation entre ce qui est accep
table ou non dans une société pluraliste? Com m ent 
accom moder les impératifs de paix, d ’ordre et de bon 
gouvernement avec les droits multiculturels quand ceux- 
ci impliquent des pratiques contestées? L’exemple des 
Alévis du Canada montre bien les limites de l’emploi poli- 
tico-administratif du concept d’ethnie et la difficulté des 
définitions. Le même constat est fait pour les États-Unis: 
«les enquêtes d’opinion montrent à quel point les iden
tifications ethniques sont dépourvues de substance. Les 
Américains qui adhèrent à ce multiculturalisme ont sou
vent perdu toute connaissance des cultures irlandaise, 
italienne, polonaise ou juive traditionnelles et se raccro
chent à des stéréotypes construits par la société d’accueil 
pour définir leur propre ethnicité» ( T o d d  1994: 117).

Philippe Borgeaud, dans sa contribution (ci-après: 
175-190), dénonce pour sa part le maniement des défi
nitions religieuses par les médias en prenant l’exemple 
de l’Irak, espace culturel prodigieusement riche et diver
sifié du point de vue de l’histoire des religions, mais aussi 
extrêmement fragile, aujourd’hui malmené par la guerre 
et son corollaire: la désinformation... Que deviennent 
les petites com m unautés  religieuses rem o n tan t à 
l’Antiquité, se demande l’historien des religions? «Nous 
aimerions en être informés...» (/dem: 189).

De leur côté, les Français, à l’instar de Bonté et Izard, 
ont longtemps refusé les concepts d ’ethnicité et de mul
ticu ltu ra lism e. Cette résis tance  t ra d u i t  d ’abord  une 
méfiance vis-à-vis de ce que les chercheurs considèrent



com me la p ro d u c tio n  d ’une arm e idéo log ique don t 
l’u tilisa tion  condu ira it  inév itab lem ent à la ré in s ta l 
lation du racisme dans la science contemporaine, voire 
à la re - tr iba lisa tion  du m onde (T odorov 1989). Elle 
tém oigne ensuite de l’existence d’obstacles idéologi
ques: le centralisme républicain, le nationalisme éga- 
li taris te  et in tég ra tionn is te , la laïcité, Faction d ’une 
culture dirigiste peu sensible aux revendications p ro 
venant «d’en bas». Les hommes naissent libres et égaux 
en d ro it .  L’h é r i ta g e  ég a li ta ire  e t u n ive rsa lis te  des 
Lumières et de la Révolution exige une attention d ’au 
ta n t  plus sou tenue  au respect de cette devise fonda 
trice de la nation que peuvent toujours s’imposer dans 
le débat les poussées différentialistes, de type colonia
liste, m aurrassien, antidreyfusard, lepéniste, ou sim
plem ent particularistes.

La recherche française est donc longtem ps restée 
prudente, préférant aux termes d ’«ethnie» et d ’«ethni- 
cité» ceux, idéologiquem ent moins suspects, pensait- 
on, d’«identité culturelle» (Abou 1986 [1981]), ou tout 
simplement de «culture». Elle s’est la p lupart du temps 
montrée consciente de la situation de la discipline e th 
nologique, dans laquelle un sujet dominé se voit consti
tué par d’autres sujets dominants. Dans les années 60, 
celles des indépendances des anciennes colonies africai
nes, toute l’anthropologie française a cherché à s’éva
der de ce piège. Lévi-Strauss, Leiris, Bastide, Duvignaud, 
Balandier ont dénoncé les inégalités sociales et raciales, 
les injustices et les déséquilibres issus des rapports  
colons-colonisés. La plupart ont proposé une anthropo
logie dynamique, théorisant ce qui bouge: les contesta
tions, les conflits, le désordre, lé «développement» et les 
mutations du Tiers Monde. Ils se sont montrés conscients



de la complexité des relations entre l’observateur et l’ob
servé, entre la société et l’inconscient des individus. Ils 
ont mis en question l’universalité des savoirs occiden
taux et reconnu dans les imaginaires traditionnels, des 
moyens de gestion sociale supérieurs aux violences coer- 
citives de nos sociétés développées et un réservoir de 
valeurs culturelles pour l’humanité. Ils sont les grands 
précurseurs de notre problématique et nous ouvrent des 
pistes. Duvignaud -  citant pêle-mêle l’art greco-boud- 
dhique, le classicisme m éditerranéen fécondé par l’Est 
et le Nord, la liturgie catholico-aztèque, les «peuples du 
blues», les cubistes instruits par les fétiches africains, 
etc. -  appela it tou t sim plem ent «contaminations» les 
échanges d’un groupe à l’autre; les germes ne fécondant 
jamais de la même manière la matière sociale (Duvignaud 

1994: 11). Pour répondre à l’arborescence des problè
mes, Edgar Morin a inventé une méthode fondée sur la 
complexité (1977-2004).

Malgré ces avertissements, les sciences sociales fran
çaises, dotées avec un certain retard de traductions des 
principaux travaux anglo-saxons, ont connu à leur tour 
une explosion d’ouvrages et d’analyses consacrés à l’iden
tité ethnique et au multiculturalisme (A mselle 1996). 
Individus et communautés n’ont pas échappé dans ce pays 
d ’im m igration  trad itionnelle  au couran t «ethniciste» 
dominant: le poids des revendications des minorités, les 
intégrismes religieux, la crise du voile islamique, le pro
blème de l’excision, y ont rendue inévitable la prise en 
compte de la question multiculturelle. Mais ils ont aussi 
fait ressurgir le spectre du différentialisme. C’est ce que 
montre ici Réda Benkirane en consacrant une analyse à 
la crise de l’universalisme français et à la montée alar
mante de l’islamo-judéophobie (ci-après: 155-173).



La non-reconnaissance sociale pousse les minorités 
à affirmer leur identité. C’est l’un des aspects qui trans
paraît quand on interroge les jeunes musulmanes fran 
çaises sur le port du voile. Celui-ci apparaît alors comme 
un moyen pour dépasser la stigmatisation et faire face 
à la discrimination sociale et économique. En montrant 
qu’on ap p a r t ie n t  à la Umma, la com m unauté m usu l
mane universelle, on est plus fort et on déjoue dans son 
pays les préjugés et les actes racistes commis chaque 
jo u r  envers les im m igrés d ’orig ine m aghréb ine . «La 
France aux Français, le monde aux Arabes», a-t-on pu 
lire en 2005 sur un tag de la Cité des Minguettes dans 
la banlieue lyonnaise. Ce n ’est ici pas ta n t  l’ap p a r te 
nance religieuse qui est revendiquée, mais une identité 
supranationale qui perm et de s’affirmer dans l’espace 
public. Que cette affirm ation puisse être am algam ée 
avec l’obscurantisme, le puritanisme, le sexisme et l’an 
tisémitisme -  quand ce n’est pas avec le terrorisme isla
miste -  m ontre simplement qu’il est commode pour la 
majorité de rejeter toute responsabilité dans les problè
mes qu ’affron ten t les anciens colonisés discriminés. 
L’acte d ’accusation d ’Albert Memmi, dans Portrait du 
colonisé tient toujours: «^e com munautarisme est ainsi 
produit par en hau t pour être reproché ensuite à ceux 
d ’en bas» (1985 [1957]). Face aux barrières de haine 
qui surgissent un peu partou t, l’Europe balance entre 
angélisme et diabolisation.

«Étudiant, poils aux dents /J’suis pas d’ton clan/J’suis 
pas d ’ta  race». Ce graffiti trouvé en 2005 sur un m ur 
de toilettes de l’Université de Genève est un exemple à 
la fois de la pérennité ou du retour des termes an th ro 
pologiques dans le langage couran t et des progrès de 
l’identitarisme, du communautarisme. À notre époque



où chacun essaie de se singulariser, construit son «blog 
perso», l’appartenance à une tribu moderne se marque 
de plus en plus fortement et pas seulement sur les murs 
des cités. Aujourd’hui, le slogan engagé n ’est plus vrai
m ent à la mode et la protestation contre notre société 
libérale n’est plus ressentie comme une nécessité par les 
ados. Les tags, les codes vestim entaires e t le style de 
musique écouté défin issent de nouvelles familles, de 
nouveaux clans urbains qui ont chacun leur territoire 
cybernétique. Ceux-ci s’identifient et se rejoignent non 
seulement sur le Web, mais aussi dans les lieux qu’ils fré
quentent, chacun en exclusivité. En clair, se singulari
ser en groupe, c’est exister! Ce constat s’applique à une 
grande variété de domaines de la vie sociale et d ’activi
tés humaines, comme le montre Laurent Aubert au sujet 
du goût musical comme m arqueur d ’identité et d ’alté- 
rité (ci-après: 137-153).

Depuis dix ans, alors que l’identitarisme fait rage dans 
les médias et le public, François Laplantine a orienté ses 
travaux d ’anthropologie sur la question du métissage 
(1997, 1999). Sa critique de l’identité, de «son contenu, 
ses contours, sa possibilité même», «son extension», «sa 
prolifération», frappe par sa radicalité . Cette notion 
d’identité, constate-t-il, est brandie comme un «slogan», 
un «totem»: elle est «susceptible de caractériser aussi 
bien une affirmation religieuse, ethnique, raciale, sociale, 
nationale, régionale, familiale, professionnelle, généri
que (le g roupe des hom m es, des jeunes, des hom o
sexuels), que ceux qui sont atte in ts  p ar  un handicap 
physique (<malvoyants>, <malentendants>...) ou mental. 
On fourre donc dans ce sac un amas de choses dispara
tes: le <moi>, mais aussi le <nous>, le nous comme ci, le 
nous comme ça, et puis le «nous autres>, le nous autres



Français, le nous les Européens...» (1999:17). Laplantine 
admet que c’est la peur de tout ce qui est «indéterminé», 
«incertain», «éphémère», «transitoire», qui déterm ine 
chez les acteurs sociaux le besoin d ’une «mystique» de 
l’appartenance. Mais quel besoin, se demande-t-il, les 
chercheurs scientifiques ont-ils de cette rhétorique? 
«Quelle pertinence y a-il de continuer à reproduire dans 
les sciences sociales une telle notion?» (/dem: 18).

Tout se passe comme si, dans un monde instable et 
menaçant, le besoin de se nomm er soi-même, de nom
mer les autres, de tout classer par catégories, dans les 
bons tiroirs, d ispensait «de penser l’altérité qui est en 
nous, le flux du m ultip le , le carac tère  changean t et 
contradictoire du réel ainsi que l’infinité des points de 
vue possibles sur ce qui es t po ten tia lité  ou devenir » 
(Ibid.). Et Laplantine de citer Fernando Pessoa: «Vivre, 
c’est être un autre. Et sentir n’est pas possible si l’on sent 
aujourd’hui comme l’on a senti hier: sentir aujourd’hui 
la même chose qu’hier, cela n’est pas sentir»6.

Cette observation essentielle a été formulée depuis 
longtemps par la philosophie, le bouddhisme, la littéra
ture et la psychanalyse, découvrant l’autre dans le même 
et la pluralité dans le singulier («je est un autre», disait 
Rimbaud avant Lacan).

6. Le livre  de l ’in tra n q u ill i té .  Trad, du portugais. 2 vol. Paris: 
Christian Bourgois 1988 et 2000.



La peur des autres
«Quand j ’étais jeune, le monde était dangereux, mais 
on savait exactem en t qui ils é ta ien t.  C’éta it  nous 
contre eux et, c’était clair, eux, on savait qui c’était. 
Aujourd’hui, on ne sait plus très bien qui ils sont, mais 
on sait qu’ils sont là.»7 (George W. Bush)

Désigner les «autres» et qualifier la «différence» pas
sent par l’expérience et la conscience de soi, selon un 
nécessaire égocentrisme, source de l’ethnocentrism e. 
C’est pourquoi altérité et identité forment un couple insé
parable, indissociable dans l’analyse. Et c’est à l’évidence 
un couple à problèmes.

«Autre» marque la distinction, la différence entre les 
personnes et les choses. Le mot vient du latin alter, qui 
désigne l’un de deux, ou l’un et l’autre, voire, dans une 
énumération, le premier, le second (alter... alter). À son 
origine, le terme possédait ainsi un sens plus neutre que 
de nos jours, moins entaché de constructions identitai
res. S’il distinguait entre les personnes, c’était dans l’es
prit d ’un constat de différenciation  n ’im pliquant pas 
nécessairement un jugem ent de valeur.

Les langues dérivées du latin ont conservé dans leur 
parler populaire quelque chose de cet emploi, en parti
culier dans les locutions «nous autres» et «vous autres». 
Mais si «nous autres» sert à désigner sa propre altérité, 
c’est en opposant, expressém ent ou de façon tacite, le

7. «When I was coming up, i t  was a dangerous world, and yo u  knew  
exact ly  who th ey  were. I t w as  us versus them, an d  i t  was clear  
who them was. Today, we are n o t so sure w ho  they  are, b u t we 

know  th e y ’re there.»  Allocution au Iowa Western Community 
College, 21 janvier 2000.



groupe de personnes ainsi au todésigné à un au tre  
groupe: «Nous autres femmes n’aimons pas la bagarre» 
sous-entend que les hommes, eux, sont bagarreurs. Cet 
usage, quelque peu vieilli, se teinte donc presque tou 
jours de sentiments assez vifs: fierté, orgueil, arrogance, 
supériorité ou, à l’inverse, modestie, repli, honte, auto 
défense, infériorité...

Or, si «nous autres» et «vous autres» ont tendance à 
tomber aujourd’hui en désuétude, la production de l’al- 
térité n’a jamais si bien marché. Au moment où nous écri
vons ces lignes, la droite populiste, qui fait son fond de 
commerce politique de la haine de l’étranger, accomplit 
une poussée rem arquable aux élections cantonales de 
Genève, le Parlement suisse impose une loi sur les per
mis de séjour des étrangers en contradiction complète 
avec le droit in ternational, les partis nationaux ex tré 
mistes p rônent le pouvoir blanc en Suisse comme aux 
États-Unis, les étrangers ou leurs descendants font l’ob
jet de lois d’exception jusqu’en France, patrie des droits 
de l’homme, les migrants africains en route vers l’Europe 
sont capturés au Maroc et transportés manu militari dans 
le désert pour y être abandonnés...

Marc Augé note dans Le sens des autres: «aujourd’hui 
en Europe le sens des autres à la fois se perd et s’exa
cerbe. Il se perd, pour au tan t  que l’ap titude à to lérer 
la d ifférence d ispa ra ît .  Mais ce tte  in to lé rance  elle- 
même crée, invente, s tructure  de l’altérité: les natio 
nalismes, les régionalismes, les fondamentalismes, les 
entreprises de «purification ethnique» relèvent moins 
d ’une crise d ’iden tité  que d ’un em ballem ent de p ro 
cessus générateurs d ’altérité. Comme s’ils éta ien t à la 
recherche d’un  niveau per tinen t d ’identité  collective 
(identité qu’ils substantialisent indûm ent), un certain



nombre de groupements humains ne cessent de sécré
ter de l’altérité, de fabriquer de l’autre» (1994: 4).

C’est l’autre face de l’identitarisme. La peur lui donne 
des ailes: peur du chômage, de l’imigration, de l’inva
sion... «L’autre est indispensable à mon existence», écri
vait Sartre , a ff irm an t par  ailleurs: «l’enfer, c’est les 
autres». Nous voilà confrontés aux deux pôles d ’une 
condition humaine à laquelle nul ne peut se soustraire, 
mais qui rend  chacun apte à faire un  certa in  nom bre 
de choix.

«Il y a s im u ltaném en t à l’œ uvre dans les sociétés 
humaines, des forces travaillant dans des directions oppo
sées: les unes tendan t au m aintien et même à l’accen
tuation des particularismes; les autres agissant dans le 
sens de la convergence et de l’affinité», écrit Lévi-Strauss 
dans Race et histoire (1952: 9).

Ce dernier note ailleurs: «la condition individuelle 
est définie par une nécessaire aliénation, [...] par la rela
tion de moi et d ’autrui. Ce n ’est que dans et par la vie 
sociale, actualisation de la relation à autrui, que peut 
s’effectuer l’édification d’une structure symbolique éga
lem ent offerte à tous les m embres de la société, mais 
la vie sociale, pour chacun, passe par la mise en oeu 
vre et la conjugaison des systèmes qui la définissent et 
préexistent à toute relation concrète» (1966 [1950] : XX).

Chaque individu a une expérience spécifique de cette 
mise en œuvre nécessaire. Son identité personnelle s’ap
précie à la limite de lui-même et des autres, cette limite 
elle-même étant à la fois culturelle et politique (politi
que dans la mesure où nous l’enseigne la «philosophie 
de la liberté», quand elle nous dit que nous sommes les 
sujets de l’histoire humaine et qu’il est impossible de fuir 
la politique).



La rep rése n ta tio n  de soi et des au tres  nous place 
ainsi au cœ ur d ’un processus idéologique: cette rep ré 
sentation  est en perm anence défigurée, faussée (mais 
qu ’est-ce qui es t faux ou ju s te ? )  e t  inversée. P ierre  
Bourdieu, dans une contribution virulente au pamphlet 
rédigé contre la loi d’interdiction du port de signes reli
gieux dans les écoles de la République, note que ce pro
cessus idéologique se constru it toujours «[...] à deux 
niveaux. D’une part, le niveau inconscient, résultat des 
héritages de l’Histoire qui ch a rr ien t des images, des 
stéréotypes et des grilles racistes et culturalistes de lec
ture. D’au tre  part,  le niveau du conscient consistan t 
à agir ce capita l d isponible à des fins renvoyant aux 
réa lités  p résen tes  et à des objectifs de cou rt term e» 
(Bourdieu 2004: 69).

Il est évident que là où existe une différence n a tu 
relle -  couleur de peau, morphologie du visage, sexe, 
handicap physique, etc. -  le niveau inconscient joue à 
fond, naturalisant toutes les conséquences sociales de 
l’altérité . C’est le cas pour le racisme ordinaire. C’est 
aussi le cas de la dom ination masculine, exemple par 
excellence de ce que Bourdieu (1998) appelle la «vio
lence symbolique», comme l’analyse Séverine Rey ci- 
après (193-209). Il en va enfin de même de la croyance 
religieuse, fondée sur la transcendance, la nature sacrée 
de Dieu ou de la Création: les croyants peuvent aller 
jusqu’à tuer l’autre avec bonne conscience au nom de la 
Vérité. Béatrice Premazzi, psychanalyste, nous livre ci- 
après (275-287) une réflexion désenchantée sur l’injonc
tion évangélique: «Aime ton prochain comme toi-même».

Il en fut ainsi de tous temps et dans toutes les civili
sations. Un seul rappel suffira à s’en convaincre, celui 
des Mongols fondant sur l’Europe au XIIIe siècle.



À la suite d ’exactions commises aux fron tières  de 
l’Europe chrétienne par les troupes mongoles, Jean de 
Plan Carpin, père franciscain, fut envoyé par le pape 
Innocent IV auprès du Grand Khan Giiyük, fils d’Ogodeï 
et petit-fils de Gengis Khan, pour lui proposer la paix (la 
Pax mongolarum ). Le Grand Khan ne répondit pas de la 
manière souhaitée au pape et remit au père franciscain 
une lettre surprenante, où il défendait et justifiait ses 
conquêtes et ses massacres (comme d’autres sont tentés 
d’agir par la main de Dieu ou d’Allah encore au XXe siè
cle). En voici une traduction simplifiée:

«Güyük Khan, force de Dieu, em pereur de tous les 
hommes, au grand Pape. Tu nous as transmis par ton 
ambassadeur des lettres véridiques et authentiques 
par lesquelles toi et tous les peuples chrétiens qui rési
den t en Occident exprim ez le désir de faire la paix 
avec nous. Si vous désirez faire la paix, il faut que toi, 
Pape, vos empereurs, tous vos rois et les potentats des 
villes et les gouverneurs des pays ne différiez en 
aucune m anière de venir vers moi pour m’exposer 
votre paix et entendre en même temps notre volonté. 
Tes lettres disaient aussi que nous devrions nous faire 
baptiser et devenir chrétiens, à quoi nous te répon 
drons brièvement que nous ne comprenons pas pour
quoi nous devrions le faire. Et quand dans tes lettres 
tu t ’étonnes que nous ayons massacré des hommes, 
et surtout des chrétiens hongrois, polonais et mora- 
ves, nous te répondrons brièvem ent que [...] c’est 
parce qu’ils n ’ont pas obéi aux ordres de Dieu ni de 
Gengis Khan et parce qu’ils ont tué nos ambassadeurs, 
ce pourquoi Dieu a ordonné qu’ils fussent détruits et 
les a mis entre  nos mains. Au surplus, si Dieu ne le



faisait pas, com m ent l’homm e pourra it- il  le faire? 
Vous, habitants de l’Occident vous croyez que vous, 
chrétiens, êtes seuls à adorer Dieu et vous le refusez 
aux autres. Mais com ment savez-vous qui est digne 
ou non de cette grâce? Nous aussi nous adorons Dieu 
et grâce à sa puissance, nous détruirons toute la terre 
de l’O rient ju squ’à l’Occident. Car si l’homme n ’est 
pas lui-même la force de Dieu, que pourrait-il faire 
en ce monde?»8

La porte étroite de l’anthropologie
On comprend bien comment l’ignorance, la peur de l’in
connu, l’impuissance, les privations et la misère peuvent 
conduire au repli et à la haine de l’autre. On voit bien 
combien il est alors facile pour des dirigeants de rallier 
les esprits à des idéologies ségrégationnistes et racistes. 
Il est indéniable que la construction sociale de «nous» 
et des «autres» recourt aujourd’hui largement à des sté
réotypes dépassés et dangereux débouchant sur des poli
tiques xénophobes, discriminatoires, racistes, voire sur 
des barbaries commises au nom d’une religion ou d’une 
culture. À travers divers exemples historiques ou d ’ac
tualité brûlante, traités par une quinzaine d ’auteurs spé
cialisés dans d ifférents dom aines (an thropolog ie , 
e thnologie, histoire, sociologie, religion, ethnom usi- 
cologie, philosophie, psychologie et com munication),

8. Jean de Plan Carpin, Histoire des Mongols. Enquête d ’un envoyé  

d ’innocent TV dans l’Empire tartare  (1245-1247). Trad, du latin 
par le P. C. Schmitt. Paris: Éditions franciscaines 1961:135-136.



notre livre cherche à répondre  au besoin u rgen t de 
déconstruire ces représentations qui alimentent des rap
ports inégaux et haineux entre les humains.

Néanmoins, leur propre culture, leur ethnocentrisme 
sont des attributs naturels de l’individu et du groupe, 
travaillés par l’Histoire. Il est donc souhaitable d ’aug
menter la conscience que l’individu et le groupe ont des 
forces qui les travaillent. Les sociétés d’aujourd’hui exi
gent une observation attentive des phénomènes décou
lant de la rencontre, du mélange et du métissage; une 
a tten tion  aiguë aux difficultés que ceux-ci soulèvent, 
plus d’autonomie à l’égard des idées toutes faites et des 
groupes d ’intérêts qui les exploitent, plus d ’éducation, 
plus de démocratie. Elles ont besoin d ’un  équipem ent 
conceptuel renouvelé autour de la notion d’appartenan
ces multiples pour affirmer la spécificité de l’autre et de 
soi, se reconnaître, et développer la possibilité pour eux 
d ’entrecroiser leurs expériences et d ’évoluer ensemble 
sans perdre leurs richesses. Si cette question est centrale 
pour l’anthropologie et l’ethnologie d ’aujourd’hui, c’est 
b ien qu’elle l’est pour le devenir de l’hum anité  tout 
entière. Et les institutions comme notre musée ont un 
rôle a jouer dans cette éducation.

«Les musées partic ipen t désorm ais à la défin ition  
de ce qui constitue la <culture>, attribuant en fonction de 
systèmes de valeurs implicites ou explicites une plus ou 
moins grande impotance à tel ou tel de ses aspects. Mais 
s’ils contribuent trop souvent à la fabrication de mythes 
culturels, les musées peuven t aussi se révéler d ’une 
grande importance dans l’examen et la remise en ques
tion de traditions non prouvées, de mythes déformés ou 
de valeurs conventionnelles» (Notre diversité créatrice: 

1996: 203).



Trois exigences au moins s’imposent à l’anthropolo
gie culturelle et sociale, note Marc Augé: «l’exigence de 
scientificité ou, si l’on veut, l’exigence paradigmatique, 
qui voudrait m aîtriser l’instabilité de l’objet social; la 
reconnaissance de l’altérité culturelle, sociale, histori
que, psychologique, qui correspond toujours à une dis
tance de fait en tre  l’observa teur et ce qu’il observe -  
groupe ou individu; l’évidence, en sens contraire, de 
ce qu’il faudrait appeler l’intériorité de l’observateur à 
son objet, ne serait-ce qu’au sens où [...] rien de ce qui 
est humain ne lui est étranger. Tout itinéraire d’anthro 
pologue se mesure ainsi à ces paradigmes» (1994: 10).

L’ethnologie est d ’abord un dialogue avec les autres: 
«L’absence totale de «participation) affective à un événe
ment est un élément d’incompréhension quasi radical. 
Entre le pa r ti  pris et l’incom préhension, la porte  est 
étroite, mais cette étroitesse fait partie du problème his
to rique et même, tou t court, du problèm e humain» 
(Tillion 1973: 3 0 0 ) .

L’ethnologie se débat au seuil de cette porte étroite. Nos 
collègues du Musée d ’ethnographie en témoignent: Marc 
Coulibaly, anthropologue bourkinabè, partage son expé
rience de chercheur passé du village au musée et soumis 
à l’épreuve du regard de ses confrères européens (ci-après: 
211-225) et Christophe Gros (227-257), en folkloriste, 
appelle de ses vœux une ethnologie moins empêtrée dans 
des interrogations spéculatives, plus participative, même 
aux rites ancestraux de YHomme sauvage.

En résumé: «Pour connaître, il faut comparer; car c’est 
un hom m e qui essaie d ’en connaître  un au tre  et, s’il 
s’ignore soi-même, sa connaissance risque d’être viciée. 
Mais pour se connaître , il a besoin d ’un miroir, et ce 
miroir ne peut être qu’un autre que soi. La réflexion naît



du reflet [...]. L’identité progressivement découverte de 
l’autre l’éclaire alors sur lui-même, il commence à faire 
la part de l’universel et du singulier -  un processus qui 
ne connaîtra jamais de fin et qui est au cœur même du 
dialogue» (Bromberger et Todorov 2002:13-14).

Nos habitudes de «purification par le logos» doivent 
aujourd’hui faire place à des approches plus attentives 
à la diversité des points de vue. Les êtres hum ains ne 
sont pas aussi disciplinés que nos disciplines scientifi
ques! Nous aimons cette image d'un monde comme un 
grand  «tapis de sites symboliques d 'appartenances»9, 
singuliers et imbriqués les uns aux autres. Elle rom pt 
avec les sciences de l'Homme devenues inhumaines en 
raison de leurs excès de zèle formalistes et méthodolo
giques. Dans son site, l'être humain concret (homo situs) 
est un si fin compositeur de sa situation que la discipline 
rationnelle qui l'observe est rarem ent en mesure de le 
saisir sans le priver de sa finesse, de ses ruses, de son 
imagination et de ses indisciplines.

9. Serge Latouche, Fouad Nohra et Hassan Zaoual, Critique de la 
raison économique. Introduction à la théorie des sites sym boli
ques. Paris: L'Harmattan 1999.
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L'EXPOSITION 
«NOUS AUTRES»

Philippe Mathez, Sylvain Froidevaux, 
Leonid Velarde et Laurie Durussel

Préambule
À l’origine de l’ethnologie et de l’anthropologie, il existe 
une séparation  de fait en tre  no tre  société, dont nous 
sommes partie  p renante, et les autres, celles qui sont 
devenues objets d ’étude. L’idée du Grand Partage entre 
«eux» et «nous», dont les musées d’ethnographie témoi
gnent, fonde la discipline, induit sa méthode et son dis
cours. Les ethnologues ont longtemps essayé de «qualifier 
globalem ent la différence entre  <nous> et les <autres»> 
(Lenclud 1992:10), concevant en même temps une sépa
ration entre deux genres ou deux catégories de sociétés: 
primitives et civilisées, traditionnelles et modernes, etc. 
Une telle approche n’a pu s’envisager sans un rapport de 
domination, sans un pouvoir de dire et sans la tentation 
de réduire l’autre à un objet.

La présentation de statuettes dans le hall d’entrée du 
Musée d’ethnographie de Genève, toutes issues de nos 
collections, montre bien à quel point notre vision de l’au
tre et de sa culture peu t être réductrice lorsqu’elle se 
résume à ses productions matérielles, aussi fascinan
tes soient-elles. Mais en même temps, par un effet de



miroir, la p résence de ces personnages nous renvoie 
l’image de nous-m êm es et de nos préoccupations. 
Pourquoi sommes-nous allés chercher ces statuettes et 
pourquoi les avons-nous conservées si ce n ’est pour 
confirmer que ceux qu’elles figurent et qui les ont pro
duites sont différents de nous?

Ces figures exprim ent ainsi l’immense diversité des 
formes et des représentations humaines, mais également 
l’unité du genre humain. La ligne de démarcation entre 
«eux» et «nous» s’estompe alors d’elle-même et les rai
sons qui ont poussé nos prédécesseurs à intégrer de tels 
objets dans les collections du Musée s’en trouvent dépas
sées. C’est bien de l’homme dans son ensemble, dans son 
unité et dans sa diversité, dont traitent ces représenta
tions, et non pas des catégories construites par l’ethno
logie et l’anthropologie à l’appui d ’un discours savant 
sur les sociétés autres, dites «primitives».

Il n ’en reste pas moins que le mélange des genres et 
des catégories ethnographiques, auxquelles le visiteur 
a été habitué par le passé, peut susciter en lui une impres
sion de confusion. C’est précisément le point de départ 
de cette exposition. Notre propos é tan t la diversité 
humaine et le regard que l’on porte sur celle-ci à travers 
les âges et les sociétés, nous avons choisi de nous réfé
rer dans un prem ier temps au mythe biblique. Certes, 
l’épisode de la Tour de Babel n ’est pas une explication 
scientifique de l’origine de la diversité culturelle et lin
guistique dans le monde. Elle en est un récit mythique 
parmi d’autres, un point de départ1. Dans le récit de la

1. Alexandre-César Chavannes (théologien et linguiste lausan
nois, d’origine savoyarde), considéré comme l’inventeur du mot



Genèse, Dieu a tranché. Les hommes parla ient tous la 
même langue. Les voyant bâtir l’orgueilleux projet de 
vivre tous ensemble dans une même cité et de bâtir une 
tour, Dieu, pressentant que rien ne les em pêcherait de 
faire ce qu’ils avaient projeté, a décidé de mettre un terme 
à leur entreprise, de confondre leur langage, afin qu’ils 
n ’entendent plus la langue les uns des autres, et de les 
disperser sur toute la surface de la terre. En hébreu, Babel 
(ou Bavel) signifie en effet «confusion». L'idéal de ras
semblement et d’unification a été balayé pour faire place 
à la division et à l’incompréhension. C’est par conséquent 
à l’intérieur d’une tour inachevée, vacillante, partielle
ment effondrée, que nous sommes invités, dans l’expo
sition, à entam er notre approche de l’autre.

Cependant, l’abandon de ce rêve d’unité n’a pas conduit 
l’humanité à la disparition. Bien au contraire, force est de 
constater qu’elle s’est contrastée, démultipliée en de nom
breuses humanités, les unes rejetant les autres à l’exté
rieur, dans la sauvagerie, la barbarie ou l’animalité 
(l’inhum anité). «L’hum anité cesse aux frontières de la 
tribu, du groupe linguistique, parfois même du village, 
écrit Claude Lévi-Strauss (1952: 21); à tel point qu’un 
grand nombre de populations dites primitives se désignent 
d’un nom qui signifie les <hommes> [...], impliquant ainsi 
que les autres tribus, groupes ou villages ne participent

«ethnologie» (1788), part lui aussi de l’épisode de la Tour de 
Babel pour expliquer la dispersion et la dissémination de l’hu
manité sur l’ensemble de la planète, en traînant la constitu
tion de «nations» ou de «peuples» marqués par de très grandes 
inégalités, produites d’abord, selon lui, par les conditions varia
bles de l’environnement naturel (cf. B e r t h o u d  1992: 263).



pas des vertus -  ou même de la nature -  humaines, mais 
sont tout au plus composés de <mauvais>, de <méchants>, 
de <singes de terre> ou d’<œufs de pou»>.

Nous avons voulu vérifier cet énoncé en recherchant 
l’étymologie des ethnonymes. Nous avons constaté que 
de nombreux groupes ethniques ne portent pas le même 
nom quand ils parlen t d ’eux-mêmes ou lorsqu'ils sont 
désignés par leurs voisins. Les exemples présentés dans 
l’exposition offrent évidemment un échantillon restreint 
des ethnonymes que nous avons répertoriés parm i les 
quelque 3000 groupes ethniques recensés dans le monde 
(Levinson 1991-1996). Mais le principe reste le même 
p our l’im m ense m ajorité  d ’en tre  eux, y compris chez 
nous. Le nom qu’on se donne traduit toujours une forme 
d ’ethnocentrism e positif, alors que celui qui nous est 
donné par les autres comporte presque toujours une note 
dévalorisante. Les expressions populaires m ontrent, à 
travers de nombreux exemples, que nous avons toujours 
tendance, ici comme ailleurs, à nous moquer des autres 
par des appella tions qui les ridiculisent: le Français 
devient «Frouze» ou «Froggy», l’Italien «Rital» et l’Anglais 
«Rosbif», etc.

La difficulté à com prendre l’autre conduit à renfor
cer le sen tim en t que nous sommes, non pas seuls au 
monde, mais seuls à posséder la connaissance, à savoir 
nous soigner, à manger correctement, à avoir une vraie 
morale et des pratiques civilisées. Certes, nous voulons 
bien com prendre et accepter l’autre  quand ses valeurs 
se rapprochent des nôtres. Parfois même nous admirons 
certains aspects de son mode de vie, mais nous tolérons 
mal ce qui rem et en question nos habitudes ou attein t 
notre sensibilité. C’est ce que nous rappelons dans le 
préambule «Tous ethnocentriques ! », considérant qu’il



s’agit là d’une attitude dont nous n ’avons pas l’exclusi
vité. C’est la raison pour laquelle nous avons également 
choisi d’évoquer quelques attitudes ou comportements 
qui sont propres à notre société et qui provoquent par
fois la surprise, le re je t ou la p ro tes ta tion  des é t ra n 
gers qui nous regardent: le gaspillage de la nourriture 
ou de l’eau, la chirurgie esthétique, l’am our excessif 
porté aux animaux domestiques, l’abandon des person
nes âgées ou encore la désacralisation de la mort.

Notre propos n’a pas pour objectif de créer chez le visi
teur un sentiment de supériorité ou, au contraire, de cul
pabilité, mais de montrer que finalement les autres sont 
comme «nous autres». Le dispositif scénographique mis 
en place se veut déroutant, jouan t avec les stéréotypes 
pour conduire à s’interroger sur les a priori ethnocen- 
tristes, mettre au jour les mécanismes de leur production 
et dépasser le sentiment premier de rejet de l’autre. L’une 
des missions d ’un musée d’ethnographie est éducative. 
Elle passe par un  apprentissage du regard sur l’au tre2. 
Elle implique un effort de participation, de distanciation 
et de décentration qui nous place face à nos propres pré
jugés et met en question les représenta tions que nous 
nous faisons des autres, les termes et les catégories dont 
nous nous servons pour les désigner.

2. «Le relativisme culturel, la nécessité d'un décentrement, la prise 
en compte de la dimension historique et constructiviste des phé
nomènes culturels restent des acquis de l'anthropologie qui sont 
encore trop peu <vulgarisés»>, souligne Ninian Hubert van 
Blyenburgh, ancien directeur du Musée d'ethnographie (Le fu tur  

musée d'ethnographie, document interne, octobre 2004). Il est 
l'initiateur de l'exposition «Nous autres», dont il a partagé le 
commissariat jusqu'au printemps 2005.



Le choix du texte Race et histoire de Lévi-Strauss (1952) 
comme fil conducteur de notre travail nous a semblé évi
dent. Il est l’un des textes fondamentaux publiés au sor
tir de la Seconde Guerre m ondiale sous l’égide de 
l’UNESCO qui ont inspiré et guidé jusqu’à nos jours la 
politique culturelle des Nations Unies. Écrit par l’un des 
ethnologues les plus réputés du XXe siècle, qui a profon
dément marqué sa discipline, Race et histoire reste d’une 
étonnante actualité, posant les vraies questions quant 
aux problèmes que représentent la différence, l’incom
préhension et le rejet de l’autre. Régulièrement cité dans 
les ouvrages qui traitent de l’histoire, de la diversité cul
turelle et du racisme, il est sans doute aussi un des tex
tes les plus lus de Lévi-Strauss.

Alors que l’ONU et l’UNESCO fêtent leurs soixante 
ans cette année, en même temps que s’ouvre l’exposition 
«Nous autres», nous ne pouvions rêver de meilleure réfé
rence. L'UNESCO a été créée dans le but de veiller à la 
défense des cultures et de sauvegarder la diversité de 
leurs formes et de leurs expressions. En 2 001 , l’UNESCO 
a adopté une Déclaration sur la diversité culturelle éri
geant celle-ci au «rang de patrimoine commun de l’hu 
manité», «aussi nécessaire pour le genre humain que la 
b iodiversité dans l’ordre du vivant», et faisant de sa 
défense «un im pératif éthique, inséparable du respect 
de la dignité de la personne humaine» (Matsuura 2 0 0 1 ) .



Du regard porté sur l’autre
La seconde partie  de l 'exposition immerge le visiteur 
dans le monde de l’altérité et le confronte à différentes 
approches et visions de l’autre, surgies au gré des épo
ques, des événements, des découvertes et des préoccu
pations intellectuelles touchant au devenir de l’humanité. 
Cette diversité du regard porté sur l’autre est exprimée 
à travers différents repères historiques et thématiques, 
comme autant de moments-clés menant à la vision que 
nous avons de l’autre aujourd’hui, allant de l’altérité la 
plus radicale  («l’autre , un  m onstre?»), à une a ltérité  
constructive («l’autre, un partenaire»). Elle nous permet 
d’entrevoir la diversité culturelle comme un avantage, 
une source de d ialogue et d ’in terac tion  et non plus 
comme une tare ou un inconvénient.

Ce n’est pas la perspective d’une évolution du regard 
sur l’autre, allant du pire au meilleur, qui nous a pous
sés à présenter d’abord l’autre sous l’angle de sa mons
truosité . Bien sûr, la p lupa rt des images que nous 
proposons dans ce tte  salle son t extra ites d ’ouvrages 
anciens (des XVe et XVIe siècles), s’inspirant des premiè
res descriptions faites par des au teurs de l’Antiquité, 
comme Homère ou Hérodote. Elles évoquent ces popu
lations monstrueuses que l’on situait autrefois dans les 
contrées lointaines. Le monstre était alors repoussé aux 
extrémités du monde connu, à l’extérieur du cercle dont 
le centre représentait le cœur de la civilisation, l’équili
bre et la perfection, comme l’indiquent aussi les cartes 
du Moyen Âge et de la Renaissance.

En comparant ces êtres monstrueux de la littérature 
antique aux divinités de l’Inde ou du Tibet, nous avons 
voulu souligner le stéréotype et indiquer la permanence 
et l’universalité d’un imaginaire où les monstres occupent



une place importante. Il n’est pas impossible que les figu
res de Ganesha, Hanuman ou Kali aient inspiré les récits 
de voyages qui les présentent comme des êtres bien réels. 
De même, au XVIe siècle, l'existence de peuples monstrueux 
supposés vivre aux confins de l’humanité se voit confir
mée à partir des observations empiriques de cas de mal
formations congénitales, relevant pourtant de l'anatomie 
pathologique. Par croisement des sources, un lien se fait 
entre les descriptions des voyageurs et les anomalies pro
duites par la nature, comme preuve de l’existence des cyclo- 
pes, des anencéphales ou des cynocéphales.

Dans la mesure où nous avons voulu m ontrer l’autre 
en tan t qu’être fantasmé, nous ne pouvions pas écarter 
le sauvage so rtan t du bois, qui fait partie  du folklore 
populaire de nos régions. Là encore, les visages défor
més et m onstrueux  des figures du  carnaval du 
Lötschenthal rep résen ten t l’inconnu, le danger ou la 
force obscure que l’on ne peut pas maîtriser. Les mons
tres naissent de la méconnaissance de l’autre, du mys
tère qui l’entoure et de la peur. N’est-ce d’ailleurs pas 
cette même image que l’on retrouve dans les créatures 
m onstrueuses, sou te rra ines  ou ex tra te rres tres , du 
cinéma, de la bande  dessinée et de la l i t té ra tu re  de 
science-fiction? Si nous savons aujourd’hui que les cyclo- 
pes et autres sciopodes n’existent pas, les monstres conti
nuent pourtan t à hanter notre imaginaire. «Il n ’est pas 
de pire monstre que celui en qui on peut se reconnaître», 
relève Pierre Ancet (2002) cité par  Annie Ibrahim  
(2005:13). Les monstruosités, ajoute celle-ci, sont une 
contrad ic tion  au principe de la norm e, et tou t ce qui 
échappe à celle-ci est susceptible d’en devenir une.

Cependant, l’homme a aussi toujours cherché à savoir 
jusqu’où les autres étaient ses semblables. Les Indiens



sont-ils des hommes? Ont-ils une âme? Ce sont les ques
tions que se sont posées les Espagnols en découvrant les 
Indes occidentales, autrement dit l’Amérique. Ils devaient 
consta ter que les populations aux m œ urs si é tranges 
qu’ils y rencontraient étaient indifférentes à l’Évangile, 
sacrifiaient aux divinités diaboliques et com m ettaient 
des infamies. Nous savons que les Amérindiens se sont 
également préoccupés de savoir si les Espagnols étaient 
immortels et qu’ils ont été scandalisés devant leur cruauté 
et leur cupidité. Au-delà de la violence de la conquête et 
des horreurs qui l’ont suivie, le choc des Amériques pose 
une question d ’ordre métaphysique. Elle est au cœur de 
la fameuse Controverse de Valladolid opposant le domi
nicain Las Casas, défenseur des Indiens, au chanoine 
Sepulveda, qui voyait en eux des créatures impies et 
démoniaques (Carrière 2003).

«L’impie», c’est celui qui n’a pas de religion ou qui l'of
fense, qui insulte ou qui blasphème. Le mot est fort, plus 
encore peut-être que celui de «païen». Suspectés d’anthro
pophagie et de sodomie, les Indiens étaient pour Sepulveda 
une offense à Dieu. Ils allaient à l’encontre de la haute 
estime que lui-même se faisait de la nature humaine. Ils 
ne pouvaient donc être que l’œuvre du diable et, par 
essence, destinés à l’asservissement et à l’esclavage. En 
justifiant du même coup le génocide et l’exploitation, le 
théologien se livre à une véritable économie de l’âme 
humaine, s’appuyant sur des présupposés métaphysiques 
qui viennent pallier sa méconnaissance de la pensée amé
rindienne, elle-même pourtant fortement imprégnée de 
religiosité et marquée par le sens du sacré.

Mais qu’en est-il de la «vision des vaincus» (Wachtel 

1971)? Comment les Amérindiens sont-ils parvenus à 
réagir et à conserver leur identité et leur dignité, après



avoir été soumis par le fer des conquistadors, exploités 
dans leur chair, puis balayés par la vague de christiani
sation qui s’est abattue sur eux? Le regard qu’ils portent 
sur l’Histoire nous enseigne que celle-ci n ’est jam ais 
déterminée une fois pour toute. La venue des Européens 
est l’objet de réappropriations de la part des populations 
autochtones, à travers la ritualisation d'événements mar
quants de leur histoire ayant valeur de symboles, comme 
le combat héroïque du jeune roi quiche Tecum Uman ou 
le rappel, à l'occasion de la Yawar Fiesta dans les Andes 
péruviennes, de la résistance des Indiens face à l’enva
hisseur espagnol, mis en scène par l 'affron tem ent du 
condor et du taureau. Par la folklorisation de l’histoire, 
le syncrétisme religieux et la créativité artistique, s’ex
prime l'identité amérindienne contemporaine. C’est par 
un acte de reconstruction que l’on soigne les traum atis
mes du passé! Dans le processus de recivilisation, l’in
version des symboles est possible, sinon nécessaire . 
L’Indien beau et fort résiste à l’Espagnol véreux, avide 
d ’argent et d ’or. C’est la revanche des vaincus. La puis
sance étrangère a amené le matérialisme et la violence 
que l’on retrouve aujourd’hui dans le capitalisme et la 
politique des gouvernements corrompus qui appliquent 
la loi du plus fort, au mépris du respect des plus faibles. 
Ce discours que l’on retrouve dans les productions artis
tiques des Amérindiens montre que la blessure n ’est pas 
referm ée e t qu’un  long chem in leur reste à faire pour 
reconquérir leur dignité. Celui-ci passe par la lutte poli
tique et la conquête d ’une autonomie.



Le discours scientifique sur l’autre
De la rencontre entre les peuples et du regard porté sur 
l’autre , à travers l’histoire, se dégage un phénom ène 
qui intéresse particu lièrem ent notre discipline: iden 
tité et altérité sont étroitem ent liées, au point de deve
nir les deux faces d’une seule et même réalité. L’altérité 
appa ra ît  comme une projection , née de l’im aginaire 
collectif, qui évolue en  fonction  des époques et des 
contacts que l’on en tre tien t avec les autres, mais éga
lem ent en fonction de la vision qu’on a de soi-même. 
Parallèlement, le fantasme tend à disparaître quand la 
rencontre avec l’autre  est durable, quand elle est sou
tenue par une interaction et une observation répétées. 
Des précurseurs, comme François de Belle-Forest, ont 
ju s te m e n t rem is en cause l’ex istence de ces figures 
monstrueuses «faulcement imputées aux Indes» et rap
portées par les auteurs anciens, «comme s’il estoit loi
sible de faire la nature diverse en Orient, en ce qui est 
de l’hom m e, lequel quelque p a r t  que ce soit, est to u 
jours  bas ty  soubs une com position  pareille» (1575). 
Quand nous le connaissons mieux, ou comme Las Casas, 
quand nous cherchons à mieux le comprendre, l’autre 
peut devenir notre semblable.

Ces positions critiques, prises par quelques person
nalités dès la conquête de l’Amérique, annoncent une 
nouvelle façon de concevoir l’altérité. Aux XVIe et XVIIe 
siècles, la science anthropologique naissante inaugure 
une approche méthodique de l’autre, fondée sur l’obser
vation, la comparaison, la classification, le mesurage et 
l’expérim entation. Cependant, l’autre  ne se laisse pas 
facilement enfermer dans un cadre préétabli (Affergan 

1987: 20). En devenant objet d’étude et de connaissance, 
il tend à être réduit à un seul de ses composants ou de



ses caractères, alors que toute une part de lui-même reste 
négligée, voire rejetée ou niée.

Nous avons considéré trois étapes im portan tes du 
développement du discours scientifique sur l’autre: la 
naissance de l’anthropologie physique et l’invention de 
la race («l’autre , un  animal?»), l’évolutionnisme et le 
colonialisme («l’autre, un primitif?»), le relativisme cul
turel («l’autre, un modèle?»).

La première étape est celle de l’intégration de l’homme 
dans le règne animal. Les travaux de Tyson (1699), com
paran t l’homme et l’orang-outang, puis ceux de Linné 
(1758), classant Yhomo sapiens dans l’ordre des prim a
tes, ouvrent la voie aux recherches ultérieures, visant 
à affiner les catégories proposées (classe, ordre, famille, 
genre, espèce, sous-espèce, etc.) et à répartir les diffé
rentes «races» d’hommes dans une échelle évolutive des 
êtres vivants, allant du plus simple au plus complexe, 
autrem ent dit du plus primitif au plus civilisé. Au XIXe 
siècle, les spéculations évolutionnistes conduisent les 
savants à chercher parmi les populations les plus éloi
gnées de l’homme blanc européen celle qui pourrait être 
la plus proche de l’ancêtre commun aux humains et aux 
grands singes. Alors que l’on découvre les restes fossili
sés de l’homme de Néanderthal (Allemagne, 1856), qui 
pourrait être le fameux chaînon manquant, on croit trou
ver son équivalent chez les Aborigènes australiens, les 
Canaques, les Fuégiens ou les Pygmées. Deux m ouve
ments asymétriques se dessinent alors. L’un considère 
que tous les êtres hum ains et tou tes les races on t un 
même bagage physiologique, que certaines populations 
ont tout simplement pris du retard dans leur évolution 
vers la civilisation, que les croisements entre races sont 
possibles et que les mélanges sont plutôt bénéfiques pour



l’avancée des peuples. Les autres au contraire voient avec 
horreur toute forme de métissage, déclarant l’inégalité 
fondamentale des races (Gobineau 1853-1855) et p rô 
nan t le retour à la pureté du sang aryen afin de lu tter 
contre la décadence de la civilisation. Les premiers don
nent des arguments aux mouvements humanistes et anti
esclavagistes, anticipant la déconstruction contemporaine 
du concept de race, les seconds vont au contraire stig
matiser les différences raciales et ethniques en prépa
rant le terrain aux dérives génocidaires du XXe siècle.

Cependant, au-delà des bons sentiments qu’elles avan
cent et des progrès de la pensée anthropologique qu'el
les stimulent, les thèses humanistes du XIXe siècle restent 
ambivalentes. L’idée perdure que les sociétés sont iné
gales et que le plus fort doit continuer à dominer le plus 
faible, quand bien même ce serait pour lui venir en aide 
et le protéger. Le discours des intellectuels occidentaux 
qui approuvent l’extension des colonies européennes, 
notamment en Afrique, indique bien que l’autre n’est pas 
reconnu comme un égal. Ses coutumes, son organisa
tion sociale et politique, ses productions m atérielles 
ou encore ses arts témoignent d 'un état primitif ou ini
tial du développement de la civilisation. L'indigène est 
encore un grand enfant naïf qu’il faut éduquer et accom
pagner. Un tel po in t de vue justifie de lui apporte r  la 
bonne parole, la justice et la médecine, ainsi que de lui 
apprendre à travailler. L’introduction de nouvelles métho
des de production va de pair avec la nécessité d ’exploi
te r  les ressources des colonies et de faire fructifier le 
capital des grandes sociétés d’exploitation coloniales. En 
même temps que les produits coloniaux se répandent en 
Occident (cacao, café, bois, coton, etc.), l’exotisme devient 
à la mode. Mais les images bon enfant véhiculées par la



publicité, les cartes postales ou les jou rnaux  illustrés 
cachent une réalité plus sombre, celle des répressions 
sanglantes, des travaux forcés, des brimades et des humi
liations. L’image du Noir souriant de ses dents blanches 
sur la fameuse boîte de Banania renvoie à celle de l’in
digène exposé dans son «habita t naturel» du village 
nègre, attraction exotique des expositions nationales ou 
coloniales. C’est toujours le même regard condescen
dant et paternaliste que l’on pose sur ces hommes et ces 
femmes de second rang, qui suscitent par leurs tenues 
et leurs coutumes étranges, un sentiment de curiosité et 
d’amusement. L’image de l’autre ainsi exhibé, mis à nu 
et ridiculisé, souligne la différence qui le sépare de nous, 
légitimant ainsi son assujettissement et son exploitation.

C’est à la même époque (au début du XXe siècle) et 
dans le même contexte colonial que l’e thnographie  
moderne va émerger en m ettan t en place de nouvelles 
m éthodes de travail et d ’observation. En rup ture  avec 
leurs prédécesseurs qui puisaient dans les récits des voya
geurs, des missionnaires ou des adm inistrateurs colo
niaux pour produire leur savoir et leurs théories, les 
nouveaux ethnologues vont commencer à se rendre eux- 
mêmes sur le terrain. Malinowski instaure la méthode de 
l’observation participante: «vivre loin d’autres Blancs, au 
beau milieu des indigènes», avoir un «contact réel avec 
eux», se familiariser avec son entourage, leurs «mœurs» 
et leurs «croyances» (1963: 62, 63) pour com prendre 
comment fonctionnent leurs institutions. C’est par une 
longue immersion parmi les indigènes, par une partici
pation à leur vie quotidienne que l’ethnologue espère 
accéder au cœur même de la culture de l’autre, pénétrer 
sa pensée, comprendre son mode de vie et ses croyances. 
C’est aussi par une observation assidue et l’accumulation



de données de terrain qu’il pourra ensuite construire son 
analyse, dégager des schémas ou des modèles d’interpré
ta tion . Ainsi, l’histoire de la pensée ethnologique et 
anthropologique est-elle jalonnée de paradigmes -  le don, 
le totémisme, le chamanisme ou le potlatch -  et de sys
tèmes explicatifs s’appliquant aux représentations (cos
mologie), aux rela tions (système de paren té) ou aux 
échanges (maria, kula). Ces modèles sont issus des obser
vations concrètes des chercheurs et se réfèrent à l’origine 
à un terrain spécifique et bien circonscrit. Mais souvent, 
par la suite, ils se sont libérés de leur contexte initial pour 
être étendus à d’autres sociétés, ailleurs dans le monde, 
où l’on retrouve des phénomènes similaires.

Par ex em p le ,  le  potlatch , qui n’est  qu’un  term e d’ori

g in e  c h in o o k  s ig n if ia n t  «donner»  (S ch u lte -T en ck h o ff  

1986: 11), est devenu  un  trait de culture qui caractérise  

u n e  s o c ié té  e t  so n  s y s tè m e  h ié ra r c h iq u e  (B oas 1966 
[1895]: 77-104). D ans un  to u t  autre  c o n tex te ,  M arcel 

Griaule m et en  év id en ce  l ’im portance  du m ythe et de la 

c o s m o lo g ie  d a n s  la  c u ltu re  d o g o n ,  n o u s  r é v é la n t  du  

m êm e coup la richesse  d ’une p en sée  sym bolique s ’appli

q u a n t a u x  r ite s ,  a u x  te c h n iq u e s  e t  m ê m e  a u x  o b je ts  

usuels, tels qu’un panier (Griaule et D ieterlen 1965: 427- 
429) . C’est alors la culture dogon tout entière qui devient  

m o d è le ,  com m e un «réseau im m en se , com plexe  e t  lo g i 

que d es  c o rr esp o n d a n c e s  sy m b o liq u es»  e x p liq u a n t  le  

m ond e  (Calame-Griaule 1966: II). De son  côté, Clifford  

Geertz (1983 [1973]) explique  le  p h én o m èn e  des co m 

bats de coqs com m e un révélateur de la société balinaise, 
de la m êm e m anière qu’on pourrait le faire d ’un m atch  

de b a se -b a il  e n  A m ériq u e  du  N ord . Q u a n t à D a n ie la  

W einberg (1975), e lle  applique avec rigueur le m o d è le  

ex p lica tif  de la  parenté  au v illage  de Bruson en  Valais,



comme le fait Claude Lévi-Strauss pour les Nambikwara 
ou les Bororo. À travers les habitants de ce petit village 
du val de Bagnes, c’est un  peu nous qui devenons les 
objets de l’ethnologie et de son propos. Par effet d’inver
sion, nous sommes alors saisis d’un étrange sentiment 
de décalage, de surprise, voire d ’incom préhension. 
N'avions-nous jamais pensé que le modèle, élaboré chez 
les Indiens d ’Amazonie ou les Aborigènes australiens, 
pouvait aussi s’appliquer à «nous autres», à notre manière 
de vivre et de travailler, à nos loisirs, à nos goûts culi
naires et à nos relations de parenté?

L’a u tr e ,  u n  p a r te n a ir e
Ce décalage produit par le discours ethnologique lorsqu’il 
s’intéresse à nos propres sociétés est sans doute l’une des 
principales avancées de la discipline ces dernières décen
nies. Alors qu’il est relativement aisé de décrire l’autre 
dans son environnement culturel, de mettre en évidence 
ses traditions, ses tabous et ses croyances, l’effet en retour 
du regard critique de l’ethnologue sur la manière de vivre 
et de penser de sa propre société a tendance à choquer 
et à provoquer la désapprobation. «Nous n’avons jamais 
été modernes» a écrit Bruno Latour (1991), pour qui les 
Occidentaux ne pensent et ne fonctionnent pas très dif
férem m ent des au tres, réag issan t collectivem ent de 
manière clanique ou tribale et passant eux aussi par la 
médiation des «fétiches» pour accéder au réel.

Cette position marquerait donc la fin du Grand Partage. 
Nous sommes finalement comme les autres, l’ethnologie 
reconnaissant désormais que «l’univers de culture dont 
elle provient en est un que valent tous les autres et qui



les vaut tous» (Lenclud 1992: 34). Cela dit, les rapports 
de domination, les préjugés et les incompréhensions per
durent et notre rapport à l’autre, dans les interactions 
quotidiennes, reste souvent problématique. Que se passe- 
t-il, par exemple, quand un éducateur ou un profession
nel de la santé se trouve face à une personne migrante, 
dont la vision du monde ou les croyances ne correspon
dent pas aux siennes? Quelle attitude devons-nous avoir 
vis-à-vis de pratiques religieuses ou coutumières qui vont 
à l’encontre des droits fondam entaux  de la personne 
humaine, mais que les autres revendiquent comme fai
sant partie de leur identité? Quelles perspectives d’ave
nir pouvons-nous envisager pour notre discipline, quand 
l’autre revendique à son tour le droit à la parole et la pos
sibilité d ’intervenir dans le travail de collecte et le dis
cours des ethnologues et des anthropologues?

C’est sur ces différentes questions que nous aimerions 
conclure notre propos, en montrant comment, aujourd’hui, 
les uns et les autres s’y prennent pour dépasser les a priori 
et les malentendus, et en nous in terrogeant sur le tra 
vail qui reste à faire, par l’ethnologie et l’anthropologie, 
pour éclairer le sens des rapports entre les humains.
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NOMMER L’AUTRE
Typologies, ethnonym es  
et stéréotypes

Sylvain Froidevaux

Dans la pratique quotidienne du m étier d ’ethnologue 
et particulièrem ent de l’ethnologue muséographe, les 
thesaurus, dictionnaires ethnographiques et autres clas
sifications typologiques sont d ’une utilité que l’on ne 
peut n ie r1.

Un recours systématique aux ethnonymes2 n ’en reste 
pas moins problématique, parce qu’il repose sur la notion 
d’«ethnie» dont il a été démontré qu’elle est relative et

1. Voici quelques ouvrages qui font généralement office de réfé
rence: L e v i n s o n  (1991-1996); L e i t c h  (1979); Grimes, Barbara 
F., ed. (1996) Ethnologue, Languages o f  the World, 13e édition. 
Dallas, Texas: Summer Institute of Linguistics; Sturtevant, 
William C., ed. (1979-1983) H a n d b o o k  o f  N orth  A m erican  
Indians. Washington: Smithsonian Institution; ainsi que les sites 
web parmi les plus connus: http://lucy.ukc.ac.uk/cgi-bin/uncgi/ 
ethnoadas/adas.vopts (Murdock); http://www.ethnologue.com; 
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/; http://noticesrameau.bnf.fr.

2. J ’entends par «ethnonymes» les noms et les adjectifs qui se 
rapportent aux ethnies. Sur la notion d’ «ethnie» et les pro
blèmes de définition qu’elle pose, voir A m s e l l e  et M ’B o k o l o  

(1985: 14-23).

http://lucy.ukc.ac.uk/cgi-bin/uncgi/
http://www.ethnologue.com
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/
http://noticesrameau.bnf.fr


am bivalente (A m selle  et M’Bokolo 1985; P o u tig n a t  et 
S tr e if f -F e n a r t  1995). Les typologies dérivent en effet 
d’une réification du phénomène ethnique qui tend à nier 
le caractère mouvant et contradictoire des communau
tés ou des sociétés que l’on classe sous ce vocable: «ce 
sont en définitive l’ethnologie et le colonialisme qui, 
méconnaissant et n ian t l’histoire, pressés de classer et 
de nommer, ont figé les étiquettes ethniques», écrivent 
Amselle et M’Bokolo (1985: 10).

Le décalage qui existe entre  les noms que le coloni
sateur a assignés aux sociétés ou communautés humai
nes -  généralem ent repris par les ethnologues -  et les 
noms que ces mêmes humains se donnent à eux-mêmes 
tradu it bien souvent un rappo rt de dom ination entre  
observateurs et observés, en tre  ceux qui savent et les 
autres, en tre  ceux qui on t le pouvoir de dire e t ceux 
qui n ’ont pas droit à la parole.

Ce phénom ène d ’appropriation a d ’ailleurs conduit 
certains chercheurs «à s’identifier» à une «ethnie p ar 
ticulière», à laquelle ils consacrent une grande partie de 
leur carrière et leur nom (/dem: 13). Un ethnologue, en 
effet, écrit Marc-Eric Gruenais, «se conçoit difficilement 
sans une ethnie, et un discours anthropologique ne sau
rait se passer de la fameuse expression: «chez les Untels» 
(Gruenais 1986: 355)3.

Par la force des choses, nommer l’autre renvoie à des 
considérations idéologiques et subjectives, à des stéréoty
pes et des préjugés, autant qu'à des caractéristiques socia
les, géographiques ou historiques. En ce sens, l’ethnonyme

3. On connaît par exemple Griaule et «ses» Dogon, Fortes et «ses» 
Tallensi, Evans-Pritchard et «ses» Nuer, etc.



apparaît comme une sorte de signalement qui désigne 
un ensemble de personnes, tout en dissimulant la com
plexité et l’ambivalence des relations que celles-ci entre
tiennen t en tre  elles ou avec l’extérieur. Le processus 
d’attribution des ethnonymes est néanmoins révélateur 
d’une attitude et d’un enchaînement de représentations 
qui trahissent la vision que nous avons de l’autre et de 
nous-mêmes.

Décrire, classer, dominer
Pendant longtemps, ce furent les caractéristiques phy
siques, linguistiques ou religieuses qui serv iren t à se 
démarquer de l’autre, à l’enfermer dans des catégories 
dévalorisantes ou qui le définissaient par défaut (bar
bares, sauvages, nègres, païens, etc.). Les premières clas
sifications an thropolog iques se sont inspirées de 
l’imaginaire antique, si fertile en matière de populations 
étranges: Cynocéphales, Anencéphales, Sciopodes, 
Pygmées, Cyclopes, Satyres ou Orang-Outang sont quel
ques-uns des noms que l’on donna autrefois à cette autre 
humanité, aussi éloignée que repoussante.

On retrouve chez M ünster (Cosmographiæ univer
salis 1550), Ambroise Paré (Des Monstres et Prodiges 
1573) ou plus ta rd  chez Lafitau (Mœurs des sauvages 
amériquains comparés aux mœurs des Premiers Temps 
1724), des monstres mi-hommes mi-animaux, autrefois 
décrits par Homère, Hérodote ou Pline, et que l’on croyait 
situés dans les mers et les terres lointaines, là où vivaient 
les Nègres, les Chinois ou les Indiens.



On les retrouve également chez Tyson (1751 [1699]), 
puis dans la classification de Linné (1735)4, mais pour 
se vo ir  r e je te r  dans  la ca tégo rie  des n o n -hum ains . 
Tyson va cependant introduire une nouvelle confusion 
en d ém o n tran t  que le «pygmée» qu ’il a disséqué (en 
fait un chimpanzé) n ’est pas un homme. Par ailleurs, 
Tyson en tre tien t l’idée d ’une proxim ité telle en tre  le 
singe et l’homme que la frontière devient presque indis
tincte . Il p répare  ainsi, sans le vouloir, le te rra in  de 
l’évolu tionn ism e qui re lé g u e ra  l’au tre  dans la c a té 
gorie des primitifs, autrem ent dit de ceux qui sont plus 
proches du singe et du prim ate que de l’homme eu ro 
péen civilisé (T inland 1968: 114). De même, Linné, en 
classant le «Nègre» dans la sous-catégorie de Yhomo 
asser (asservi), laisse entendre sa prédisposition «natu
relle» à l’esclavage.

La classification anthropologique posait en prémisse, 
une double question, à la fois philosophique et politi
que: qu’est-ce qui différencie vraiment l’homme de l’ani
mal et l’homme libre de l’homme servile?

Les premières descriptions ethnographiques apparais
sent à la même époque. Elles vont redéfinir la typologie 
anthropologique, fondée sur les caractères physiques ou 
physiologiques, en y intégrant des critères territoriaux, 
politiques, moraux ou culturels.

C’est précisément pour les besoins de l’évangélisation, 
de la colonisation, du commerce et de l’esclavage, que l’on 
va développer et affiner les descriptions et classifications

4. Satyrus, Silenus, Faunus, Cynocephalos entrent dans la classi
fication de Linné -  System a naturæ  (1789-96: 26-31) - parmi 
les s im ia  (singes), sous-ordre des primates.



ethnographiques. Au XVIIe siècle, l’Afrique, continent- 
ressource du com merce tr iangu laire , est encore mal 
connue. Le pasteur d’origine allemande Müller et le mar
chand d ’esclaves Römer, tous deux engagés par la 
Compagnie africaine de Gluckstadt, vont s’a ttacher  à 
décrire de manière détaillée l’histoire politique, la reli
gion, les mœurs et les habitudes commerciales des royau
mes et des peuples de la Côte de Guinée. De l’autre côté 
de l’Atlantique, le frère morave Oldendorp va élaborer, 
au XVIIIe siècle, une typologie ethnique de l’Afrique sur 
la base des tém oignages des esclaves déportés  aux 
Antilles (Rupp-Eisenreich 1989: 49-59).

Ainsi se mettent peu à peu en place des systèmes des
criptifs s’appuyant sur l’étude thém atique des sociétés 
(rites, croyances, langues, connaissances, o rgan isa 
tions politiques, etc.) que les missionnaires, les explo
ra teu rs , les ad m in is tra teu rs  co lon iaux  e t en fin  les 
ethnologues vont reprendre à leur compte et dévelop
per suivant leurs intérêts et leurs besoins. Le proces
sus s’accé lé re ra  au  XIXe siècle quand  s’engagera  la 
conquête de l’intérieur des terres dans le but de consti
tu e r  de nouvelles colonies et de les ad m in is tre r  
(Froidevaux 2001: 348-356).

Jean Bazin (1985) m ontre que c’est à la suite d ’une 
série de confusions et de définitions approxim atives 
que l’ethn ie  bam bara  est apparue dans la l i t té ra tu re  
e thnograph ique  et a pu ê tre  finalem ent recensée en 
tan t que telle par l’adm inistra tion  coloniale. D’abord 
désignés comme «race conquérante», «voleurs de d in 
des ou de moutons», les Bambara (ou Banmana) ont 
été synonymes de «païens», «captifs» ou «fidèles sol
dats», avant de form er une unité culturelle et sociale 
distincte.



«Plus se multiplient ainsi les significations du nom, plus 
s’entrecroisent les logiques qui en règlent l’usage, moins 
on sait où est l’ethnie», écrit Jean Bazin (/dem: 112).

Mais tandis que se constituaient, dans les musées occi
dentaux, des collections d’objets ramenés par les voya
geurs et les ethnologues, donnant l’illusion d’une réalité 
ethnique fondée sur la «culture matérielle», les Bambara 
apparaissaient en chair et en os dans l’histoire coloniale, 
comme de farouches guerriers, de bons esclaves ou d’ar
dents défenseurs de l’animisme, que l’on exhibait parmi 
d’autres indigènes dans les «villages nègres» des exposi
tions coloniales. Dans la classification de Maurice 
Delafosse (1912), les Bambara deviennent l’un des cinq 
«peuples» du «groupe du centre» de la «famille mandé». 
L’administration peut dès lors les comptabiliser un à un. 
Alors qu’ils n ’existaient pas jusque là en tan t que corps 
social, on en dénombrera exactement 538'450 au début 
du XXe siècle (Bazin 1985: 115-116).

Nous, les hommes...
Lors de la conquête des Amériques, explique Olive P. 
Dickason, «Amérindiens et Européens agissent en posant 
comme prémisse le fait qu’ils sont les seuls «vrais hom
mes»» (1993 [1984]: 42).

Certes, tous les ethnonymes, loin de là, ne signifient 
pas «nous les hommes». Ils n ’en traduisent pas moins un 
des traits caractéristiques de l’ethnocentrisme: la sur
valorisation de soi et la dévalorisation de l’autre. En nous 
désignant p ar  des term es élogieux, nous refusons en 
même temps de considérer l’autre comme un semblable, 
ayant une nature et des qualités similaires:



«Sur toute la terre et à toutes les époques, des peuples 
ont exprimé leur sentiment de supériorité sur d’autres 
par des appellations peu flatteuses. Par exemple, esqui
mau vient d’un terme algonquin qui signifie <mangeurs 
de viande crue>, ce qui explique pourquoi les peuples 
de l’Arctique d’aujourd’hui insistent pour que le terme 
soit remplacé par le nom qu’ils emploient pour se dési
gner, soit Inuit, qui signifie <les hommes>. Iroquois sem
ble être la version française d’un terme algonquin qui 
signifie <vipère> ou <serpent>. Les Iroquois à leur tour 
donnent aux Sioux ce nom qui signifie la même chose. 
Naskapi signifie <hommes rudes, incultes»; le nom par 
lequel les Naskapi se désignent est Ne-e-no-il-no, S o m 
mes parfaits». En Afrique, les Zoulous appellent tou 
tes les autres tribus «animaux»; les Blancs ne sont pas 
des êtres humains, mais <ceux dont les oreilles reflè
tent le soleil»» (Idem: 42-43).

On trouve d’autres exemples de ce type dans toutes 
les régions du monde. Les appellations Bantu, Dayak, 
Yanomami, Kanak, Azande, M apuche, etc. p o r ten t la 
signification d ’«êtres humains» ou «personnes», «hom
mes vrais» ou «peuple de la terre».

De même qu’ils se considèrent souvent comme les 
seuls «vrais hommes», tous les peuples ont tendance à 
se situer primitivem ent au centre du monde. Ainsi, les 
Grecs voient en Delphes le nombril de la terre (S ten ou  

1998: 134), b ien  avan t que les ch ré tiens ne p lacen t 
Jé ru sa le m  au  ce n tre  des p rem ières  m appem ondes  
(M iller  1895-1899). Les planisphères coréens de la fin 
de la dynastie  Choson font de m êm e avec la Chine, 
entourée des «quatre mers» et de leurs archipels (Idem: 
129). Dans ses Prolégomènes, en 1375, Ibn Khaldûn



situe quan t à lui La Mecque au cen tre  du monde. Au 
milieu du XIXe siècle, il en est encore de même pour le 
Japon, représenté au centre sur la «carte des six conti
nents» (Idem : 134).

C ependant, se considérer au cen tre  du m onde ne 
signifie pas que tous les au tres  peuples  sont reje tés 
dans l’animalité. Les cartographes ioniens, qui rep ré 
sen ten t la «terre habitée» sous la form e d ’un disque 
p lat, bordé sur son p o u r to u r  par le fleuve Okeanos, 
r ep ro d u ise n t  l’idée que la Grèce occupe une rég ion  
centrale où les éléments naturels s’équilibrent harm o
nieusem ent. Cet équilibre a permis l’ém ergence de la 
cité et de la démocratie, alors que les contrées les plus 
lointaines, brûlées par le feu solaire ou le froid, sont 
des te rres  de sécheresse, d ’arid ité ,  hab itées  p a r  des 
m onstres (Jacob 1980: 37-39). Ce m odèle géocentri- 
que perm et en fait aux Grecs de rendre intelligible l’al- 
térité: plus les peuples sont éloignés de ce centre, plus 
ils sont d ifférents, et c’est bien parce qu ’ils sont sou 
mis à des climats excessifs que leur apparence physi
que e t leurs  m œ urs  son t si é tran g es  (D e lacam p agn e  

2000: 29).
L’hum anité , de ce point de vue, s’altère par degrés 

successifs, en fonction de la distance géographique, des 
contacts, des alliances ou des échanges qui s’opèrent 
avec l’autre. Dans L’Odyssée d’Homère, les humains sont 
définis comme des sitophagoi, c’est-à-dire des «mangeurs 
de pain», ce qui passe chez les Grecs pour être le vérita
ble trait distinctif de l’hum anité civilisée, «par opposi
tion aux êtres qui mangent le lotus ou la chair humaine», 
eux-mêmes se distinguant des animaux qui se dévorent 
en tre  eux ou des dieux «qui ne vivent que de fumées 
d’aromates» (Jacob 1991: 15).



Les Huni Kuin de la forêt amazonienne, plus connus 
sous l’ethnonyme Kashinawa (hommes chauves-souris)5, 
n ’opposent pas directement leur humanité propre à une 
non-humanité. Kuin s’applique aux hommes huni, dis
tinguant les «gens du Soi» du reste de l’humanité (huni 
kuinman) (Desfayes et Keifenheim 1994: 141). La société 
étant elle-même divisée en deux groupes si différenciés 
qu’on pourrait imaginer que ce sont deux communautés 
différentes -  Inubake et Duabake - ,  kuin  exprimerait un 
idéal de référence jamais atteint (Idem: 117,142). Mais 
ce sont précisément ces différences qui fondent la com
plémentarité, chacun des groupes possédant la moitié 
de ce qui est vital à l’autre. L’altérité fonctionne donc ici 
comme un axe de référence autour duquel la société peut 
se reproduire, l’autre étant perçu comme un allié à qui 
l’on donne ses jeunes chasseurs, tandis qu’apparaît, au- 
delà de ce système d ’alliances, une nouvelle catégorie 
d’étrangers, bemakia, ayant pour complémentaire yakabi, 
c’est-à-dire les non-autres, à laquelle appartiennent les 
non-humains, ennemis ou gibier (Idem: 140,143).

5. Le terme «kash inaw a», qui est une insulte pour les Huni Kuin, 
leur aurait été donné par leurs voisins dans l’idée de se moquer 
de leurs pratiques cannibales. Ils sont également parfois sur
nommés Sainaw a  (les gens qui crient) ( D e s f a y e s  et K e i f e n h e i m  

1994: 31).



Eux, les barbares

«Il y a, de par le monde, je ne sais combien d’espèces 
de langues, et rien n’est sans langage. Mais si j ’ignore 
la valeur des sons, je ferai l’effet d ’un barbare à celui 
qui parle, et celui qui parle me fera, à moi, l’effet d’un 
barbare.»6

Langue e t langage on t été de to u t  tem ps de p u is 
sants déterm inants de l’altérité. Les Grecs ne sont pas 
les seuls à avoir désigné sous un terme spécifique ceux 
qui ne p a r la ie n t  pas la m êm e langue  qu ’eux. Au 
Barbaroi7 des Hellènes, réponden t de nom breux qua
lificatifs employés pour stigmatiser l’étrangeté ou l’in 
fériorité de l’étranger en référence à son langage. Les 
Slaves ont donné aux Allemands le nom de Nemits (les 
muets). Cheyenne veut dire «ceux qui parlent une lan
gue étrangère» en langue sioux8 alors qu’ils se nom 
m ent eux Tsitsista  (les gens). M alecit (Etchemins  du 
Québec) vient d ’un mot micmac9 que l’on peut traduire 
p ar  «m auvaise langue» et il es t fo rt p robable  que la

6. Saint Paul dans la l èrc épître aux Corinthiens (1 Go 14: 10-11), 
cité par Dickason (1993: 308, note 122).

7. Onomatopée qui évoque le bredouillement ou le gazouilli des 
oiseaux (cf. Gilles Ménage: D ic tion n a ire  é tym o log iqu e  de la 

langue françoise  1750).
8. «Sioux» dérive d'une expression ojibwa - N adow e-is- iw  -  qui 

veut dire vipère ou ennemi ( L e i t c h  1979: 145-146).
9. Le mot «micmac», qui a le sens «d’intrigue» ou «d’embrouille» 

dans la langue française, a peut-être pour origine le nom de 
cette tribu nomade du même nom habitant la péninsule de 
l’Acadie (aujourd’hui Nouvelle-Écosse, au Canada), avant l’ar
rivée des premiers Français en 1603 ( L a j a u n i e  1969 III: 7-8).



véritable étymologie d 'eskim.au soit en fait «voisin de 
langue étrangère» (M a ilh o t  1978). Hottentot, du hol
landais stotteren (bégayer), ridiculise les peuples autoch
tones de l’Afrique australe. Tout aussi dévalorisant, le 
m ot Chleuh, p ar  lequel les Arabes on t dénom m é les 
populations berbères10 dAfrique du Nord, signifie «ban
dits», «sauvages» ou encore «ceux qui parlent une lan
gue incompréhensible». Il a ensuite été repris, dans le 
même ordre d ’idée, par les soldats français des troupes 
coloniales pour désigner les populations du Maroc occi
dental, puis, duran t la Première et la Seconde Guerres 
mondiales, pour se moquer des Allemands11.

On retrouve dans la langue française de nom breu 
ses dénom inations dévalorisan t la langue de l’autre: 
charabia (de a l’ arabia, la langue arabe), jargon, b ar 
barism e, babillage, baragouin , galimatias, pataquès, 
dialecte ou les expressions: «c’est du chinois» (com 
pliqué); «de l’hébreu» (on n ’y com prend r ien); «par
ler petit nègre», etc. Dans la même veine, les verbes 
qualificatifs -  caqueter, jacasser, beugler, grogner, jap 
per, aboyer, bêler -  fu ren t abondam m ent utilisés par 
les Belges po u r  déc r ire  le langage des h ab i tan ts  du 
Congo12.

10. Les Berbères se nomment également entre eux Imazhigen  (au 
singulier A m azh ig) c’est-à-dire «hommes libres, nobles».

11. Ceux-ci ont d’ailleurs été affublés à cette occasion de nombreux 
sobriquets plus ou moins dégradants: Teutons, Boches, Fritz, 
Fridolins, Casques à pointe, etc.

12.cf. «Racisme, continent obscur. Clichés, stéréotypes, phantas
mes, à propos des Noirs dans le royaume de Belgique». In: Le 

N oir  du B la n c /W it  over  Z w ar t. Bruxelles: Coopération pour 
l’éducation et la culture. 1991: 85.



De même, un certain nombre d’ethnonymes sont ren
trés dans le sens commun: «apache» (qui signifie  
«ennemi» en langue zuni) a pris la signification de mal
faiteur ou de rôdeur, dans la langue française, ou «van
dale», celui de destructeur (L a jau n ie  1968: 669-670). 
Le même caractère dépréciateur a été accolé à «roma
nichel», «zoulou», «mongol». Le terme «sarrasins», 
d’abord employé pour désigner les Arabes et les ban
des de pillards écumant l’Europe centrale au Moyen 
Âge, qualifie dans l’imprimerie les ouvriers travaillant 
pendant les grèves, infidèles à la tradition syndicaliste 
(A llio t  2 004) . «Cannibale», déformation de Carib,  
d’une population des Caraïbes, est devenu synonyme 
d’anthropophage. On traite parfois de «juif» ou de 
«grec» un commerçant avare ou un escroc. En 
Allemagne, un «suisse» (Schweizer) fut autrefois syno
nyme de portier, concierge ou vacher (Grappin 1963: 
655) et franzosen,  dans certaines régions, évoquait tou
tes sortes de maladies honteuses. L’adjectif welsh  
(«étranger», dans les langues anglo-saxonnes) signifie 
également «incompréhensible» en anglais (Lajaunie 
1969 III: 2). Au VIe siècle, il a servi à désigner les Gallois 
qui se nommaient eux-mêmes C im ry ,  «les Hardis» 
(Calvet 1988: 81). Le mot Welsche13, par lequel les 
Suisses alémaniques désignent les Romands, puise, 
semble-t-il, à la même étymologie. Quant à l’adjectif 
«bulgare» (du latin bulgarus),  il a la même racine que

13.11 répond en cela aux nombreuses moqueries utilisées par les 
Suisses romands pour désigner les Alémaniques: Totos, Fritz, 
Staufiffres, Staubirnes, Köbis, Bourbines, Tütches (Knecht 1997: 
706, 735).



«bougre», en raison des m œ urs particu lières  que les 
Romains a ttr ibuaien t à ce peuple des bords de la mer 
Noire (Lajaunie 1968 I: 670).

Certaines expressions sont tout aussi édifiantes: «boire 
en Suisse» (boire tout seul dans son coin)14, «filer à l’an
glaise» (en douce), «douche écossaise» (succession de cho
ses plaisantes et déplaisantes), «salade russe» (mélange 
incohérent), «ivre comme un Polonais», «hurler comme un 
Sioux», «tête de Turc», «travailler comme un Nègre».

On ne sera pas étonné non plus d ’apprendre  qu’en 
anglais, une des définitions secondaires de scotch, dési
gnant les Ecossais, est «frugal, économe», qu’une Irish 
evidence est un parjure, une Irish promotion, une dimi
nution  de salaire et une Irish beauty, une femme aux 
yeux pochés (1969 III: 3, 5).

Mais la plus terrib le  des expressions de ce type est 
peut-être bien «avoir le cafard» (avoir les idées noires), 
sortie tou t droit du vocabulaire militaire colonial, qui 
vient du mot «cafre», par lequel les colons européens ont 
nommé les populations d’Afrique australe. Cafre vient 
lui-même de l'arabe kâfir qui signifie «infidèle». Le terme 
«cafard», au sens de «blatte», a été régulièrement utilisé 
par les Hutu, au Burundi et au Rwanda, pour parler des 
Tutsi avant et pendant le génocide de 1994.

Cette m anière de désigner négativem ent ceux qui 
n’adhèrent pas aux mêmes croyances est un travers géné
ral que l’on retrouve à toutes les époques. Ainsi, les Dogon

14. Quelques expressions concernant les Suisses: «Point d’argent, 
point de Suisse», «n’entendre pas plus raison qu’un Suisse», «autant 
vouloir parler à un Suisse et se cogner la tête contre les murs» 
ou «rêver à  la Suisse» (ne penser à  rien) ( L a j a u n i e  1968 I I :  748).



sont d’abord apparus, dans la littérature ethnographique, 
sous le nom de Habbès, qui signifie «étranger ou non 
croyant» en fulfulde (peul) et le terme ethnikoi non moins 
péjoratif, fut utilisé en Europe, au moins jusqu’à la fin 
du Moyen Âge, pour désigner les peuples non chrétiens. 
Aujourd’hui, on se gêne à peine de traiter les musulmans 
d’«ayatollahs», d’«enturbannés» ou de «barbus».

Parmi les caractéristiques corporelles, la pilosité est 
par ailleurs un élément récurrent quand il s’agit de stig
matiser l’autre. Durant la Première et la Seconde Guerres 
m ondiales en France, on tra i ta i t  les A llem ands de 
manière méprisante en les surnom m ant «les Frisés». De 
nos jours, aux États-Unis, toute allusion aux cheveux 
crépus des Afro-Américains est devenue taboue, en rai
son de la conno tation  raciste qu ’elle com porte. Il en 
est de même pour la couleur de peau. L’univers de la 
bande dessinée regorge de stéréotypes du genre «faces 
de citron» ou «face d’ananas» (voir Tintin et le Lotus Bleu 
ou la série Buck Dany') et dans la langue française, on 
trouve de nombreuses expressions où «noir» a une conno
tation négative, comme dans «bête noire».

Conclusion: un nom pour exister...
«Aucun nom n ’est en tan t que tel nom de peuple; mais 
chacun peu t le devenir. Il suffit qu ’un  peuple s’en 
empare...», écrit Jean Bazin (1985: 124).

Souvent arbitraire, parfois absurde, l’étiquette e th 
nique peu t devenir le po in t de dépa r t d’une nouvelle 
identité politique ou culturelle, le fer de lance d’une lutte 
pour la reconnaissance de sa différence, de sa dignité et 
de ses droits.



Pour en faire un levier identitaire, il faut encore que 
l’entité ethnique soit épurée de ses divisions et de ses 
contradictions, que les connotations désobligeantes qui 
l’on t longtem ps caractérisée: «sauvages», «pillards», 
«arriérés» ou «païens», soient neutralisées, voire inver
sées (Bazin 1 9 8 5 :  1 1 7 ) .  Il es t enfin  nécessaire que le 
g roupe ou l’e th n ie  en ques tion  se reconnaisse  dans 
un mythe d ’origine, un  ancêtre fondateur, une langue, 
un folklore, un style, une différence, quitte à les inven
ter ou à les réinventer.

Les revendications iden titaires e t te rrito ria les  des 
groupes m inoritaires s’appuien t précisém ent sur leur 
originalité ou spécificité religieuse, linguistique ou géo
graphique, pour résister à l’uniform isation des socié
tés, à la politique centralisatrice des É tats-nations et 
aux intérêts économiques des multinationales: il en est 
ainsi du com bat des Ogoni contre l’État nigérian et la 
puissante société pétrolière Shell; des Sahraouis contre 
la monarchie marocaine; des Karen ou des Mon contre 
la d ic ta tu re  b irm ane. Celui des A m érindiens m ontre 
quant à lui que l’ethnicité se situe au moins au tan t sur 
le te rra in  culturel, social, économique que politique, 
et s’inscrit dans des problématiques de dimension mon
diale comme l’écologie, le développem ent durable ou 
les droits de l’homme. Les peuples autochtones reven
diquent souvent, au-delà de leur résistance territoriale 
ou cu lturelle , une au tre  vision du m onde, une au tre  
manière de prendre en compte la nature  et de se com
porter avec elle.

De même que les Eskimau, redevenus Inuit, situent 
aujourd’hui leur frontière identitaire au-delà de la ban
quise grâce à l’In te rn e t  qui leu r  ouvre de nouveaux  
espaces de com munication et d ’échange (C h ristensen



2003), les Berbères m etten t en avant leur spécificité 
ethno-linguistique, autrefois dévalorisée, pour s’oppo
ser à l’arabisation forcée de l’Algérie.

Plus près de nous, les Jurassiens15, qui forment l’une 
des rares ethnies reconnues en Suisse par 1 ’Encyclopedia 
o f World Cultures16, se sont appropriés une dénom ina
tion géographique (la chaîne du Jura) pour se donner 
un nom  et un  événem en t h is to rique (la donation  de 
l’abbaye de Moutier-Granval en 999), afin de se forger 
une identité linguistique et ethnique. Prenant le bélier 
comme emblème de la lutte autonomiste, en réponse à 
l’ours bernois, les séparatistes du Nord se sont ensuite 
vu opposer, par les an tiséparatistes du Sud, un  au tre  
animal totémique, le sanglier. Chacun s’a ttribue ainsi 
des noms et des emblèmes symboliques, en référence 
ou en opposition à l’autre, qu’il soit allié ou ennemi.

Nous voyons poindre ici des combinaisons de signes 
et de termes fondées sur la ressemblance ou, au contraire, 
la différence, fo rm ant une struc tu re  dont le principe 
consiste en «l’union de termes opposés» ayant au moins 
un caractère en commun (Lévi-Strauss 1962: 135). Les 
ethnonymes traduisent donc des appartenances et des 
divisions qui prennent sens en référence l’un à l’autre, à 
l’interlocuteur, à l'histoire, aux rapports de pouvoir.

Dans ce système de ressemblances et de différencia
tions, c’est b ien  souven t d ’abord  soi-m êm e que l’on

15.Parfois assimilés à des «terroristes» ou des «rebelles» par les 
autres Suisses, de même que les Tessinois sont des «bouffeurs 
de spaghetti ou de marrons», les Argoviens des «bouffeurs de 
carottes», etc. ( K r e i s  1992: 1261).

16. Avec les Tessinois, les Romanches e t les Suisses Allemands 
( L e v i n s o n  1991 IV :  124, 157, 215, 259).



d éfin it  com m e au tre : S erbes /C roa te s , H u tu /T u ts i,  
Is raé l ien s /P a le s t in ie n s ,  Tam ouls/S ri-L ankais, etc. 
(Coquery-Vidrovitch 1 9 9 4 ) .  Les frontières du groupe 
ou de l’ethnie évoluent en fonction d’intérêts ou d ’en 
jeux à la fois internes et externes. Internes, parce que 
les institutions, les structures sociales, les alliances, les 
représentations évoluent sans cesse à l’in térieur d ’un 
groupe, d ’une com m unauté , d ’une nation . Externes, 
parce que l’ethnie se construit ou se déconstruit en fonc
tion  des alliances, des échanges ou des conflits avec 
l’extérieur.

Si l’usage et la définition du terme posent aujourd’hui 
problèm e, cela ne signifie pas pour au tan t  que les 
«ethnies» créées à l’époque coloniale aient d isparu17. 
Depuis plusieurs années, on assiste à un retour en force 
du vocabulaire ethniciste, via les études britanniques et 
nord-américaines (Gosselin et Lavaud 2001: 2 4 -2 5 ) .  Les 
médias et responsables politiques en abusent de leur côté 
pour tenter d ’expliquer toutes sortes de malaises et de 
crises sociales, religieuses ou nationales, produisant de 
l’altérité en fonction de leurs intérêts.

La m ultip lica tion des revendications iden tita ires, 
sociales ou politiques et la red is tr ibu tion  des appar
tenances ethnolinguistiques conduisent à la création

17. L’ouvrage Encyclopia o f  W orld Cultures recense 3000 groupes 
culturels dans le monde entier sur la base de six critères de 
repérage e t de classification: 1) localisation géographique 
2) identification en tant que groupe distinct dans la littérature 
scientifique 3) langue 4) traditions, religion, folklore, valeurs 
5) maintenance ou résistance face à une force pression assimi- 
latrice 6) présence dans un inventaire ethnographique inter
nationalement reconnu ( L e v i n s o n  19941: xviii).



de nouvelles dénom inations (Latinos, Beurs, Blacks), 
à la réap p ro p ria tio n  d ’anciennes (Berbères, Kurdes, 
Basques, Catalans) ou au retournement contre les repré
sentants du pouvoir dominant des appellations à carac
tère m oqueur ou dépréciatif (Yankee, Ricains, Gadjo, 
Tchetnik, Toubab, Gringo18).

Le fait que le chanteur Stephan Eicher rappelle volon
tiers ses origines suisses et tsiganes ou que le Sud-Africain 
Johnny Clegg se présente comme un «Zoulou blanc» mon
tre une inversion des termes et du sens de l’identité eth 
nique. De nos jours, il est p lu tô t valorisant d ’avoir du 
sang guarani ou touareg dans les veines et participer à 
un pow wow  (Renggli 2001) avec des Indiens Blackfoot 
permet de découvrir une authentique philosophie de vie 
en vivant ensemble des émotions fortes. Le «sauvage» 
est à la m ode et en tre  dans le discours de l’idéologie 
dominante (A m selle  1979: 16).

Notre époque offre ainsi de nouveaux modèles de 
référence et d ’appartenance liés à la musique (Roots, 
Ravers, R appeurs, R asta), à la relig ion  (Raéliens, 
Tantristes, Scientologues, Kabbalistes), à l’a lim en ta 
tion ou à la sexualité (Végétariens, Végétaliens, Gays) 
qui m ontrent l’im portance du nom (même s’il ne s’agit 
plus tout à fait d ’ethnonymes) comme vecteur d ’iden
tité, de rassem blem ent et de différenciation.

Voilà qui ouvre à l’ethnologie de nouveaux champs 
d ’étude. Forte de son expérience auprès des com m u

18. «Gringo», qui désigne en Amérique du Sud les étrangers de race 
blanche ou les Nord-Américains, de l’espagnol gringo-gringa pour
rait être une altération du mot «grec», lui-même synonyme 
d’«hébreu» ou de «chose inintelligible» au XIXe siècle. (L a j a u n i e  

1968 I: 667).



nautés exotiques, elle peu t poser en re tour un regard 
original sur la diversité des formes socioculturelles et 
l’évolution du rap p o rt à l’au tre  à l’in té r ieu r  de notre 
propre société.
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REGARD SUR L’AUTRE, 
CRITIQUE DE SOI
«Nous autres» vus par les Africains

Arnaud Bieri et Lay Tshiala

Yôoryâà sdanà.
«La vie est l’étranger» 

(Proverbe moaga)

Traiter de l’altérité en Afrique suppose d’éviter tan t le 
piège d ’une pseudo-unité de la culture et des sociétés 
africaines (H ountondji 1 9 7 7 )  que celui de les considé
rer sous le seul angle de leur ethnicité et plus particu 
lièrement des conflits qui les opposent.

On oublie souvent que ces «sociétés africaines» (pour 
au tan t que ce term e soit approprié) sont depuis long
temps «m ulticulturelles» selon le vocabulaire d ’a u 
jourd’hui, en ce sens qu’elles ne sont pas «ethniquement» 
homogènes, mais composées d ’éléments et d’influences 
d’origines multiples et complexes. Différentes commu
nautés cohabitent ensemble depuis toujours, avec leurs 
propres règles, coutum es, langues ou spécialisations 
socio-professionnelles, dépendant les unes des autres, 
créant des alliances et opérant des échanges qui incluent 
tan t des personnes que des biens, des idées ou des 
connaissances.



Dès lors, comment les Africains1 se distinguent-ils les 
uns les autres et com m ent se distinguent-ils des non- 
Africains? «Nous autres» n’exprime-t-il pas à la fois la res
semblance: «nous autres les Noirs», la différence: «nous 
au tres les Maliens, nous ne sommes pas comme les 
Nigérians» ou encore la supériorité: «nous autres 
Africains, nous avons de vraies valeurs comme la solida
rité ou le respect des Anciens»! En prenant des exemples 
concrets dans deux aires géographiques et culturelles très 
éloignées (l’Afrique Centrale et l’Afrique de l’Ouest), nous 
tenterons de montrer en quoi cette altérité ambivalente 
et complexe prend forme dans les représentations, les 
pratiques socio-économiques et les com portements de 
tous les jours.

L’au tre , en Afrique, es t à la fois un  m em bre de la 
famille, du clan, un étranger venu du village voisin, le 
Blanc, le colonisateur ou le m igran t o rig inaire  d ’une 
région plus lointaine. On connaît l’hospitalité si chère 
aux Africains. Dans la tradition, en recevant un é tran 
ger, c’est un peu à soi-même que l’on fait plaisir. Son 
accueil est toujours p rom etteu r  d ’un échange, d ’une 
alliance. Mais il y a aussi l’envers du décor de cette alté
rité positive, quand le voisin, le parent, l’étranger, devient 
un ennemi, une menace, un bouc émissaire.

1. Le terme «Africains» désigne ici les populations de l’Afrique 
subsaharienne.



L’autre au point de vue «cosmobiologique»
Les ethnies2 elles-mêmes se défont et se reconstituent 
au gré des circonstances et des nécessités par de subtils 
jeux d'exclusion et d'intégration, voire de réintégration. 
Quand bien même on voit surgir des divisions et des ten
sions entre communautés, par exemple liées à l’avène
ment de nouveaux cultes et de nouvelles religions (islam 
radical, mouvements évangélistes, sectes) qui fustigent 
les p ratiques ancestra les, un dénom inateu r commun 
semble unir les Africains: la croyance en la solidarité des 
vivants et des défunts qui associe également les esprits. 
Il existe entre ces deux mondes un échange perpétuel 
de séjours qui donne sens à l'existence: les vivants 
migrent chez les défunts, via la mort, et ces derniers chez 
les prem iers par le truchem ent de la naissance. En ce 
sens, le vivant demeure 1 'alter ego du défunt, et vice versa.

Chez les Moose (sing, moaga) du Burkina Faso, l’en
fant est considéré comme un  étranger dès sa naissance. 
On lui souhaite la bienvenue comme on le ferait à un 
étranger, «yeel ne moogo -  bienvenue au monde». Car 
selon la tradition, l’enfant nouveau-né est le résultat de 
la pénétration d ’un esprit appelé kinkirga (pl. kinkirse) 
dans le ven tre  de la femme au m om ent des rapports  
sexuels. Cet esprit qui vient du monde invisible peut à 
tout moment y  retourner (B onnet 1988: 21 et sq.) Ce sta
tut d ’altérité est encore renforcé s’il s’agit d ’une femme, 
puisque lors de l’annonce du sexe de l’enfant, on dira

2. Nous entendons par «ethnie» l'ensemble des personnes parlant 
une même langue, ayant la conscience d’appartenir à une même 
communauté de croyances, de pratiques socioculturelles et à 
un même mode de filiation qui les distingue ainsi des autres.



«a paama säana», littéralement, «on a gagné une étran 
gère». La femme est amenée à quitter la famille lors du 
mariage et à rejoindre celle de son mari. Tandis que le 
garçon sera annoncé comme un tenga-neda, «un gars du 
village, l’un de nous»: la résidence est patrilocale, il res
tera donc au village.

La société moaga se reproduit donc, sur le plan bio
logique comme sur le plan social, en accueillant des petits 
étrangers, intégrés les uns après les autres au patrili
gnage, l’enfant étant en même temps désigné comme la 
réincarnation d ’un ancêtre agnatique (de l’ascendance 
mâle). Ce n ’est qu’ensuite, par étapes successives d ’ini
tiation et de socialisation, qu’il va être assimilé au monde 
des hommes et des femmes, à la famille, au lignage, au 
village.

Nombre de sociétés bantoues partagent ces concep
tions, tels les Ding du Bas-Kasai en République dém o
cratique du Congo (RDC). Autrefois, ils la issa ient 
s’écouler plusieurs semaines avant d 'attribuer un nom 
au nouveau-né. Pendant ce temps, des spécialistes scru
taient le signe ou le comportement susceptible de dévoi
ler l'identité de l'ancêtre réincarné dans le nouveau-né. 
L'avait-on décelé, ce dernier recevait alors le nom de cet 
autre, parti pour l'autre monde.



Regards sur le voisin
Qui épou ser?  Règles e t  a ll ian ces  m a tr im o n ia le s
«Nul ne peut se marier dans son propre clan ou avec son 
propre sang», tel est le premier principe d'exogamie régis
sant les règles m atrim oniales en Afrique. À défaut de 
respecter cette règle, on risque de commettre un inceste. 
Le second principe est une sorte d'exception confirmant 
cette prem ière règle: «Mariez-vous avec qui vous vou
lez, mais de préférence dans tel groupe, clan ou lignage». 
Chaque ethnie a ainsi défini différents types de m aria
ges dits préférentiels. Ils varient en général selon le sexe 
et contribuent à la cohésion et à la pérennité des allian
ces entre deux groupes ou clans.

Le système de filiation est sans doute un des éléments 
majeurs qui distingue les ethnies africaines. Organisées 
en clans ou lignages (ensemble de personnes ayant la 
conscience de descendre d'un même ancêtre), certaines 
ethnies pratiquent la filiation patrilinéaire qui attribue 
d’office l’enfant au père (à son clan ou à son lignage). 
En Afrique subsaharienne, ces ethnies sont largement 
majoritaires. Nous citerons pour exemple: les Mongo et 
les Luba de la RDC, les Moose, les Gurmantche, les Bisa 
et les Peuls en Afrique de l’Ouest. D’autres au contraire 
pratiquent la filiation matrilinéaire en gratifiant la mère 
de l’enfant, tels les Ding, les Kongo et les Shila (RDC) 
ou les Baoulé (Côte-d’Ivoire).

Chacun se réfère à ces appartenances pour se posi
tionner par rapport à l 'autre et, inévitablem ent, pour 
juger l'autre. Ces principes de filiation déterm inent les 
règles matrimoniales, les types de mariage et les m oda
lités de prohibition de l'inceste. Dans certaines socié
tés où les ressources humaines constituent le principal 
patrimoine du groupe, on préfère en principe se marier



avec un partenaire du même système de filiation, pour 
éviter de graves conflits d'intérêts plus tard. On se marie 
d ’abord «entre soi» et non avec «un étranger», c’est-à- 
dire, dans ce cas, une personne soumise à un modèle 
de filiation différent. Cette préférence transcende d ’ail
leurs les frontières nationales et crée des affinités ou 
une certaine parenté entre deux personnes de nationa
lité d iffé ren te , mais p ra tiq u an t le m êm e systèm e de 
filiation.

Ces deux modèles opposés peuvent s’avérer égale
m ent com plém entaires. Autrefois, lo rsqu’un clan ou 
lignage m atrilinéaire  é ta it  m enacé de d isparition, un 
homme allait contracter un mariage dans une ethnie voi
sine régie par la f ilia tion  pa trilinéa ire . Par exemple, 
les Ding a lla ien t p rend re  épouse chez les Lulua. Les 
enfants issus de ce couple appartenaient exceptionnel
lement au clan du père ding. Cette appartenance devait 
être négociée avec l’ethnie de la femme. Le mari devait 
ensu ite  convaincre les siens qu’il avait légalem ent 
enfreint la règle de filiation et épousé une étrangère dans 
le dessein de sauver son clan.

Des règles m atrim oniales qui apparaissent comme 
légitimes dans un groupe (le garçon épouse la fille de 
son oncle paternel dans un système de filiation patrili
néaire), deviennent scandaleuses dans un groupe voi
sin où le garçon épousera la fille de la cousine maternelle 
du père (système matrilinéaire).

Le processus d ’a ltérité  entre groupes se déclenche 
également dans le cadre des mariages préférentiels. Dans 
un système matrilinéaire comme celui des Ding au Congo 
(RDC), le garçon peut se marier dans le clan de son père 
(puisque celui-ci n ’est pas le sien et que le garçon en 
question appartient au clan de sa mère). Dans ce cas, on



considère qu’il n ’y a pas d ’inceste. Mais le fils qui se 
marierait dans le clan de sa mère commettrait un inceste 
car toutes les femmes de son clan sont soit ses mères, 
soit ses sœurs.

Chez les Ding encore, la fille se marie de préférence 
dans le clan du grand-père maternel (le père de la mère). 
Elle est la femme de d ro it des hom m es de ce clan. 
Symboliquement, c’est un mariage entre la petite-fille 
et le grand-père; dans les faits elle se marie avec les jeu 
nes du clan du grand-père (ses cousins).

On retrouve des différences similaires entre les sys
tèmes patrilinéaires et matrilinéaires en ce qui concerne 
la coutume du lévirat (le remariage de la veuve dans la 
famille de son mari). Chez les Moose (patrilinéaires), le 
fils peu t hériter  des veuves du père décédé, sauf de sa 
propre mère, et il peut avoir des enfants avec (le fils fait 
partie du clan du père). Dans le système matrilinéaire, 
cela passera it pour un inceste inacceptable car on ne 
peut imaginer se marier avec celles qui sont comme ses 
propres mères (toutes les femmes de ton père restent tes 
mères jusqu’à la fin de ton existence). Ici, le fils ne fait 
pas partie du clan du père mais de la mère: les veuves 
se rem arieront donc avec d ’autres hommes du clan du 
père (ses frères ou ses cousins).

Des ethnies p ratiquant le même modèle de filiation 
peuvent cependant disposer de systèmes de mariage pré
férentiel tout à fait différents. En plus du modèle de filia
tion, le système de mariage préférentiel passe ainsi pour 
un au tre  tra i t  de d iffé ren tia tion  fondam enta le  entre  
Africains. À la question: «À qui appartiennent d'office 
les enfants dans votre ethnie?», s'ajoute donc celle-ci: 
«Avec qui un garçon ou une fille peut-il/e lle de préfé
rence se marier dans votre ethnie?»



Chez les Mbala m atrilinéaires de la RDC, le garçon 
épousera de préférence la nièce de son père au premier 
degré (cousine germaine, fille de la soeur du père). Leurs 
voisins Ding, m atrilinéaires  aussi, condam nen t et 
excluent tout mariage de ce genre au premier degré; ils 
valorisent le deuxième degré, c'est-à-dire que le garçon 
ne peu t épouser que la fille de la cousine m aternelle  
de son père (et non celle de la soeur du père). Dans ces 
deux cas, le garçon se destine donc pour le clan de son 
père. Quant à la fille, elle est, chez les Ding, épouse de 
droit des jeunes du clan de son grand-père maternel.

H a b itu d es  e t  in te rd i ts  a l im en ta ires
Toutefois, les rapports de filiation ou de parenté ne sont 
pas les seuls déterm inants de l’altérité en Afrique sub
saharienne. Il faut également prendre en compte l’orga
nisation socio-économique de la société, les rapports de 
pouvoir (royaumes, sociétés à État ou sans État) ou de 
production (G odelier  2004: 25 à 28).

Dans le même ordre d’idée, les habitudes et les inter
dits alimentaires marquent la différence ou au contraire 
soulignent l’appartenance à un groupe ou à un autre. Les 
règles de com portement sont généralement en rapport 
avec les croyances religieuses qui lient un animal protec
teur avec l’ancêtre de la famille (crocodile, chauve-sou- 
ris, chien, épervier, etc.) et qu’on ne peut ni tuer ni manger.

Au Burkina Faso, de nombreuses railleries ont cours 
à propos de la consommation de la viande de certains 
animaux. Chez les Moose, certains groupes socioprofes
sionnels (comme les forgerons, les fossoyeurs) consom
m ent de la viande de cheval, d ’âne ou de chien, alors 
qu’elle est taboue dans d ’autres sous-groupes (Yarse, 
Nakombse). Ici entrent en ligne de compte les relations



d’alliance à plaisanterie (S issao  2002) qui p erm etten t à 
la fois de souligner et de dépasser les différences. Par 
exemple, la tête du chien symbolise l’alliance entre Bisa 
et Kasena au Burkina Faso. Ainsi, lors du décès d’un nota
ble kasena, les Bisa s’amusent-ils à réclamer de la viande 
de chien (Idem: 66).

Les d if fé ren c ia tio n s  socio-économ iques  
En Afrique subsaharienne, il est courant de rencontrer 
des spécialisations socioprofessionnelles propres à cer
tains groupes de population: les Bozo des bords du Niger 
sont traditionnellement des pêcheurs, les Peuls sont des 
éleveurs de bétail, etc.

Au Congo, les groupes Bankutu, qui vivent de la 
chasse, se distinguent des populations de pêcheurs et 
fabricants de sel Banzadi ou d’agriculteurs comme les 
Ding et les Ngwi (Bantou). Il n ’y a d’ailleurs pas forcé
ment conflit entre ces groupes, mais souvent complé
mentarité, comme on peut le constater sur de nombreux 
marchés en Afrique. L’un d’eux se tenait autrefois, avant 
la colonisation, sur le fleuve Kasai. Les Bankutu vivant 
sur la rive droite du fleuve venaient déposer sur un banc 
de sable, au milieu de l’eau, les produits qu’ils avaient à 
échanger (viande de gibier, baies, etc.), avant de repar
tir sur leur rive. Les Ding et les Ngwi arrivaient ensuite 
pour prendre ce qui les intéressaient et déposaient en 
échange des produits pour les Bankutu (manioc, a ra 
chide, igname). On pratiquait ainsi le troc, nécessaire 
pour les deux parties, sans que l’une et l’autre ne se ren 
contrassent.

Il arrive cependant que ce type de rapports entre grou
pes distincts tourne au conflit. La lutte pour l’espace, qui 
est à la source d ’une rivalité la tente entre  éleveurs et



cultivateurs, peu t parfois se transform er en affron te
m ent ethnique. En février 1995, dans le sud-ouest du 
Burkina Faso, trois bergers peuls traversent un  champ 
appartenan t à un  cultivateur karaboro. Il s’ensuit une 
violente dispute entre les protagonistes, puis une plainte 
du cultivateur karaboro au poste de police pour coups 
et blessures. L’affaire dégénère et une chasse à l’homme 
s’organise dans la région faisant sept morts et de nom
breux blessés, tous d ’origine peule (O uédraogo 1997: 
29-30). En fait, cet épisode malheureux est moins le fait 
d’un antagonisme latent entre éleveurs peuls et agricul
teurs karaboro, que la conséquence d ’un déséquilibre 
démographique lié à des migrations successives mal maî
trisées et à un éclatement des structures sociales kara 
boro (Idem: 48-49).

H a b i ta t  e t  m ilieu  de vie
À l’époque co lon ia le  au Congo belge, les gens qui 
vivaient dans la forêt é ta ien t considérés comme des 
sauvages. Ce sont d’ailleurs eux qui m ontrèrent la plus 
grande résistance à la colonisation, la forêt leur per
m e tta n t  de se cacher fac ilem en t et de te n d re  des 
embuscades aux Européens. À l’inverse, les habitants 
de la forêt se considéraient favorisés par rapport aux 
p opu la tions  de la savane: la fo rê t é ta i t  synonym e 
d ’abondance, tandis qu’il y avait régulièrem ent pénu 
rie dans les zones non boisées. Ceux de la forêt su r 
nom m aien t les au tre s  «bantansie», te rm e in ju rieux  
signifiant «ceux qui vivent au somm et de la brousse» 
ou «au fin fond de la brousse», autrem ent dit des misé
rables et des affamés.

Avec la colonisation est apparu le «village du Blanc» 
{mbokaya mondele), un  endroit bien dégagé, organisé



sur de nouvelles bases, où se concentrait le commerce 
et se réglaient les affaires. Le «village du Blanc», c’est- 
à-dire la ville, a peu à peu remplacé la forêt comme lieu 
privilégié d’une nouvelle abondance. Parallèlement, une 
autre opposition est née, entre le «village du Blanc» et 
le «village indigène» (m bokaya basetijï), dont les habi
tants sont perçus comme des sauvages par les citadins 
européanisés (dits «évolués») et que ces derniers sur
nomment parfois «le village des singes»3.

De ces différentes catégories, nées sous la colonisation, 
perdure aujourd’hui l’antagonisme entre les Africains des 
villes et les autres. D’un côté, ceux qui sont restés au vil
lage plaignent les citadins qui doivent «acheter l’eau» et 
qui se sont distancés de la tradition. À l’inverse, les habi
tants des centres urbains dénigrent la campagne, souvent 
négligée par les élites économiques et politiques4.

Au Congo5, on désigne parfois ceux qui viennent de 
la campagne par le term e de «bahuta», au trem ent dit, 
«mal éduqués». On retrouve le même regard d é p ré d a 
teur en Afrique de l’Ouest à l’égard des villageois que 
l’on traite d’indigènes. Le terme «gaou» désigne ceux qui

3. Avec l’arrivée des missionnaires, une autre opposition est appa
rue entre «villages chrétiens» et «villages païens».

4. Durant la crise des années 90, Mobutu payait les enseignants 
des villes, mais pas ceux des campagnes, considérant qu’ils 
pouvaient se nourrir tout seuls. L’idée qu’au village on n’a pas 
besoin d’argent pour vivre est un préjugé qui perdure.

5. À propos de Kinshasa, différents surnoms ont été donnés pour 
désigner la capitale du Congo/Zaïre (Kinshasa vient de Kin  
m alebo: palmiers borassus). Dans les années 1960, on parlait 
de «Kin kiese» (Kin la joie) ou «Kin Bisengo» (Kin l’ambiance). 
Plus récemment, on a parlé de «Kin la poubelle», la capitale 
apparaissant comme un lieu de dépravation.



se comportent comme des villageois, c’est-à-dire des gens 
rustres ou mal habillés.

Malgré ces rivalités, un  lien très fort existe toujours 
entre la ville et le village. Si d’un côté les citadins tournent 
le dos au village, d’un autre ils continuent à s’y rendre régu
lièrement pour les funérailles, pour les mariages, pour 
prendre conseil auprès des Anciens ou pour entériner les 
décisions familiales importantes. En Afrique subsaharienne, 
il n’y a finalement pas rupture complète entre ville et cam
pagne. Les uns et les autres, contrairement à ce qu’ils affir
ment parfois, continuent à s’appuyer sur une sociabilité et 
des réseaux de solidarité qui transcendent l’opposition 
entre le monde urbain et la vie villageoise.

Les Européens
du point de vue des Africains 
L’é tra n g e  o d e u r  du  Blanc

«Tandis que je l’observais, le Blanc-Blanc se pencha 
vers moi pour prendre mon petit frère dans ses bras. 
Son corps exhala une vapeur inhabituelle à mon odo
rat. Bien que cette odeur ne fût pas une puan teur à 
proprem ent parler, elle me saisit à la gorge et je fail
lis vomir. J’eus la conviction que le Blanc-Blanc venait 
de m’envoûter avec un encens magique émané de son 
propre corps.» (BÂ 1992: 188)

Parmi ces phénomènes de différenciation en Afrique, 
l’homme blanc représente une altérité encore plus radi
cale. Dans les premiers temps de la rencontre, les Blancs 
passaient pour avoir une origine surnaturelle. Cela s’ex
plique pour deux raisons. D’abord parce qu’ils arrivaient



par la mer, d’un monde lointain et inconnu, supposé être 
celui des génies. Ensuite parce que presque partou t en 
Afrique, la couleur blanche est l’a ttr ibu t des fantômes 
(Chevrier 1998: 50). Parfois, on assimilait les Européens 
à des êtres aquatiques, ce qui expliquait leurs yeux clairs 
et leur peau délavée.

«Les gens du village voyant les Blancs venir avec leur 
suite par  le lac Tanganika on t pensé qu ’eux aussi 
étaient sortis d’une «immense forêt d’eau> comme notre 
ancêtre Kyomba, ses épouses, ses enfants et les mem
bres de nos six clans. [...] Mais l’eau dem eurait pour 
nous un lieu mystérieux et les étrangers qui venaient 
de débarquer nous donnaien t une certaine crainte. 
Ils nous paraissaient très différents de nous.» (Kaoze 

1982: 49-50)

À cette origine surnaturelle de l’homme blanc, s’ajou
ta ien t sa puissance de feu, son pouvoir, sa malice. 
Aujourd’hui plus que l’hom m e blanc, c’est l’Europe, 
l’Occident et sa puissance économique, qui continuent 
à fasciner.

Â p ro p o s  des n o m s do n n és  au x  Blancs
À l’époque coloniale, les Blancs semblaient invincibles 
et agissaient parfois de manière imprévisible aux yeux 
des Africains. Comme pour exorciser les craintes qu’ils 
inspiraient, les Africains ont affublé ceux-ci de surnoms 
ou de sobriquets qui é ta ien t toujours en rapport avec 
leurs traits physiques, moraux, leurs activités ou leurs 
com portements en société. Ainsi, on leur a donné des 
noms d’animaux, de plantes ou de choses qui avaient 
pour but de les caractériser. En voici quelques exemples:



-  Cibalabala (le chat sauvage en langue bantu), nom 
donné à deux missionnaires qui lu ttaient contre les 
pratiques religieuses ancestrales en détruisant les féti
ches, arrivant par surprise la nuit comme des chats 
sauvages (Biaya 1995: 191);

-  Kanyunyu  (petit oiseau), nom donné au Père G. de 
Pauw parce qu’il conduisait très vite son véhicule et 
qu’il était d ’un tem péram ent vif (Idem: 192);

-  Talatala (les lunettes), anthroponym e désignant le 
Père J. Garmyn (Idem : 193);

-  Citenge (le panache), nom attr ibué au Père R. van 
Caeneghem qui porta it la barbe la plus fleurie et la 
plus grande parmi la mission Mikalayi Saint-Joseph 
au Congo (Idem : 196);

-  Cisuma-mabeele (celui qui pince les seins des jeunes 
femmes et des jeunes filles) attribué à la même per
sonne qui ne se privait point d’être grivois avec la gent 
féminine (Idem : 198);

-  Kugr-luundi (pierre de granit qui plane sur les têtes), 
sobriquet donné au com m andant de cercle de 
Ouagadougou et de Tenkodogo, Reybose, qui comman
dait par la violence et la terreur (Sekou T a ll 1995).

Parallèlement, des noms génériques ont été donnés 
aux Blancs dans leur ensemble suivant les régions et les 
langues où ils é ta ien t en contac t avec les Africains: 
Nassara (de Nazaréen en lien avec la religion du Christ), 
M uzungu  (l’é tranger qui tourne en rond), Miguel (en 
relation avec le p rénom  fréquent chez les Portugais), 
Oreilles rouges, Toubabou, etc.



L’autre ou la critique de soi
Avec l’arrivée des Européens, l’équilibre souvent fragile 
des rapports  in terethn iques en Afrique a été considé
rablement bouleversé. Les Blancs, commerçants, admi
nistrateurs ou missionnaires, d ’abord implantés sur les 
côtes, le long des voies fluviales, puis à l’in térieur des 
terres, ont confronté les populations d ’Afrique avec une 
altérité différente de celle d’auparavant, en même temps 
que les rapports interethniques se cristallisaient dans 
des attitudes crispées, renforcées par une répartition  
arbitraire des pouvoirs locaux que la domination colo
niale imposait. La présence de troupes coloniales com
posées de soldats africains originaires de pays lointains, 
les déportations de main-d’œuvre étrangère, liées à la 
construction de nouvelles voies de communication, et 
l’explo ita tion  des ressources te rres tre s  (Chinois au 
Congo, Voltaïques en Côte-d’Ivoire, Indiens au Kenya, 
en Ouganda ou en Tanzanie) ont contribué à changer le 
regard sur l’autre, en même temps que le regard sur soi.

C o m m e n t son  f r è r e  d e v ie n t  un é tra n g e r
L’im m igration vers les pays industrialisés a provoqué 
une nouvelle altérité entre Africains.

«Un groupe de gens s’approche de nous et s’arrête à 
deux ou trois mètres du banc où nous nous trouvons. 
Quatre hommes et trois filles qu’il compte. Ces derniè
res, on dirait des oies noires dont on aurait passé dans 
un bain de peinture jaunâtre la tête sur laquelle on aurait 
ensuite collé une perruque à fils raides. Elles portent 
des toilettes bien brillantes, bien tape-à-l’œil. Comme 
elles marchent, comme elles se tiennent, il n’y a pas de 
doute qu’elles se trouvent vraiment belles. Moi, elles



ne me plaisent pas du tout. Les gars, ils ont des chaus
sures et un costume lumineux. Ils sont aussi maniérés 
que leurs compagnes. À un moment ou à un autre, l’un 
d’eux regarde tout autour comme pour vérifier que l’on 
fait attention à lui, à eux. J’entends et comprends leurs 
propos. C’est des compatriotes. L’un des gars a croisé 
mes yeux. Il me regarde pendant une fraction de seconde 
puis se tourne vers ses compagnons.
-  Hé!... Hé! Voyez-moi celui-là!... Là, en face de moi! 
qu’il dit. Regardez comme il est habillé! C’est des gens 
comme ça qui font honte à l’Afrique! [...]
-  Oui, c’est comme tu dis, que fait un autre gars. C’est 
un vrai bœuf, un cul-terreux, ce type! Les Blancs, quand 
ils voient des Noirs fringués comme ça, ils pensent tout 
de suite qu’on est tous pareils! Heureusement que nous 
sommes là pour sauver l’honneur du continent!
-  Et puis, vous avez vu comment il est noir!? D’où il 
peu t venir pour être  si noir? Vrai, il n ’est pas à la 
page!» (B iyaoula 1996: 14)

Dans son roman L’impasse, l’écrivain congolais Biyaoula 
décrit bien ce regard sans concession que porten t les 
Africains sur leurs congénères ou leurs compatriotes, en 
particulier lorsqu’ils sont en position de migrants. L’histoire 
ci-dessus se déroule en France, dans le hall d’un aéroport. 
Le narrateur est mis en présence de compatriotes qui ne 
savent pas qu’il parle la même langue qu’eux.

Les remarques des deux parties m ontrent ici à quel 
point les Africains se différencient par leur attitude, leur 
style vestimentaire, leur couleur de peau (les femmes 
ont décoloré leur peau), non seulem ent vis-à-vis des 
Européens, des Blancs, mais également entre eux, entre 
compatriotes, ressortissants de la même ethnie.



Si ce genre de situations conduit à faire éclater les 
catégories ethniques à travers de nouvelles formes de 
d is t in c tio n s  liées à l’hab illem en t, au goût, e tc ., de 
même des membres de la diaspora africaine se voient- 
ils rep roche r  par  ceux qui sont restés au pays d ’être  
devenus des é tran g ers .  Placés dans une ca tégorie  à 
part, ils doivent com poser à la fois avec l’héritage de 
leur éducation , de la famille, de la trad ition , et avec 
la cu ltu re  nouvelle qu ’ils on t acquise dans leu r  pays 
d ’accueil.

La d ia s p o r a  congo la ise  e t  la « té lé -m a ison 6»
Il existe une pratique courante chez les m igrants afri
cains qui les conduit, plus que toute autre chose, à s’in
terroger sur leur degré d’acculturation par rapport à la 
distance qui les sépare de leur com m unauté d ’origine. 
La fam ille res tée  au pays in fluence  b ien  souven t de 
manière déterm inante le com portem ent des membres 
de la d iaspora africaine. Ceux-ci sem blent tenus non 
seulem ent d ’honorer  sans relâche la solidarité clani
que et la loyauté envers la tradition, mais aussi de prou
ver aux leurs qu’ils ont pu réussir (pour tous) grâce à 
Immigration. Devenir propriétaire immobilier au pays 
d’origine préoccupe et mobilise les migrants, tous s ta 
tuts et toutes catégories confondus, sans qu ’ils aient 
l’assurance d ’y habiter un jour.

Ainsi, les Congolais de Genève on t p resque  tous 
construit ou reconstru it une maison dans une ville où

6. «Télé-maison»: expression congolaise pour une maison qui est 
construite à distance par son propriétaire , émigré dans un 
autre pays.



se trouvent des proches parents. Cependant, les quar
tiers qu’ils ont choisis, convenant à leur nouveau rang 
social, m ontren t qu’ils évitent la proximité im médiate 
avec ces mêmes parents, pour préserver leur individua
lité. «Ceux restés  au pays p en sen t que le m ig ran t 
ram asse de l’a rgen t dans les poubelles genevoises et 
est en mesure de satisfaire tous leurs besoins...», raconte 
Monsieur K.

«Nous investissons dans  la <télé-maison> et avec 
d ’énormes sacrifices pas pour nous-mêmes, mais pour 
les parents restés au pays, en réalité». Le paren t resté 
au pays attire  et motive, mais il sait aussi se m ontrer 
rep o u ssa n t à trav e rs  ses a t t i tu d e s  e t ses c o m p o rte 
ments. Quand il n ’a pas dilapidé les fonds mis à sa dis
position  pour la construc tion , il s’approprie  parfois 
carrém ent la «télé-maison» et le déloger devient quasi 
impossible.

Nous retrouvons, à travers les liens que la diaspora 
africaine entretient avec la parenté restée au pays, toute 
l’ambivalence des rapports d’identité et d’appartenance. 
Le migrant reste incontestablement un membre du clan, 
de la famille, avec les obligations qui lui incom bent, 
mais en même temps, il est devenu un étranger qui ne 
pou rra  que d ifficilem ent se ré insérer dans sa société 
d ’origine. Ce processus d ’exclusion apparaît comme le 
versant négatif des liens très forts qui unissent les mem
bres d ’une m êm e com m unau té  en Afrique e t qui les 
conduisent parfois à pointer du doigt celui qui n ’est pas 
comme les autres, celui qui a voyagé, qui a réussi dans 
la vie, comme s’il avait fauté.



Q uan d  l ’e n n e m i e s t  p a r m i  nous
La sorcellerie7 en Afrique subsaharienne est un phéno
mène qui touche toutes les catégories de population, 
aussi bien les villageois que les citadins, les autochtones 
que les expatriés, l’univers des rela tions familiales 
(Lallemand 1988) que le monde de la politique ou des 
affaires (G eschiere 1995). Les cas des mangeuses d’âme, 
des voleurs de sexe en Afrique de l’Ouest ou celui des 
enfants sorciers en Afrique centrale sont devenus de véri
tables problèmes de société.

Au Burkina Faso, les femmes sont souvent les premiè
res visées par les accusations de sorcellerie. Comme nous 
l’avons vu, dans les systèmes de filiation patrilinéaire, la 
femme est une étrangère au clan ou au lignage. Le fait 
qu’elle soit âgée, veuve ou sans enfant apparaît comme 
un signe néfaste qui la rend encore plus suspecte de faire 
des manigances contre les autres par des pratiques occul
tes. Une légende moaga raconte que le m alheur serait 
tombé sur l’humanité par la faute d’une vieille femme qui 
aurait m alencontreusement provoqué la séparation du 
ciel et de la terre, après avoir allumé un feu de brousse.

Lors de la mort inexpliquée d’une personne, on cher
che comme coupable un m em bre de la com m unauté 
villageoise, en p rom enan t le cadavre d ’une maison à

7. Le sorcier est considéré comme un être malfaisant en Afrique. 
C’est un jeteur de sort ou un porteur de discorde. On parle sou
vent de mangeur d’âme (sweya chez les Moose) pour désigner le 
sorcier. La sorcellerie est alors associée à une forme d’anthro
pophagie invisible. Le sorcier mange la substance vitale de ses 
victimes ou les transforme (en lézard ou en cailloux) de manière 
à pouvoir les revendre à d’autres sorciers afin de s’enrichir. 
Dans ce cas, la victime va dépérir, devenir folle ou mourir.



l’autre à la recherche du suspect (ce procédé est appelé 
siongo  chez les Moose). Lorsque celui-ci est désigné 
par l’esprit du m ort qui réclame vengeance, on enjoint 
le présumé sorcier à se suicider ou à quitter im m édia
te m e n t le v illage. Les ind iv idus a insi accusés son t 
condam nés à l’errance et n ’ont souvent d ’au tre  choix 
que de se rendre  en ville où ils ten ten t de survivre en 
m end ian t8.

Les affaires de sexes qui disparaissent se déroulent 
dans un contexte un peu différent. Il semble que les pre
miers troubles aient commencé en Afrique de l’Ouest9 
dans les années 1990. Au Ghana, au Togo ou en Côte- 
d’Ivoire, on a assisté à de véritables chasses à l’homme, 
où les victimes é taient presque toujours des étrangers 
originaires du Nigeria. L’histoire se répète à chaque fois: 
un homme se plaint que son sexe a disparu ou a forte
ment rétréci, après qu’un homme lui a serré la main ou 
tapé sur l’épaule. D’autres viennent ensuite se plaindre, 
y compris parfois des femmes dont le clitoris aurait subi 
le même sort. Des attroupements s’ensuivent jusqu’à pro
voquer l’émeute. Certains individus étrangers sont alors 
pris à parti par la population et tabassés à mort, en dépit 
de l’intervention de la police.

8. Le problème est tel qu’au Burkina Faso, il a été créé un centre 
spécialisé pour recueillir les prétendues sorcières chassées 
de leur village et condamnées à l’errance dans le pays (Tradition 

e t m odernité ,  N° 6, octobre 1996: 24-25).
9. Le Monde, vendredi 24 janvier 1997: 31.



Conclusion
En Afrique, l’au tre  est au tre  parce qu ’il a une au tre  
manière de vivre et de s’organiser, parce qu’il a des pra 
tiques sexuelles, vestimentaires, alimentaires différen
tes, d’autres règles au niveau des alliances matrimoniales.

L’étranger, souvent bien accueilli et intégré en terre 
africaine, peut devenir un ennemi potentiel et faire office 
de bouc émissaire dans une société en proie aux crises 
économiques e t au changem ent. L’an passé, en Côte- 
d’Ivoire, la haine de l’autre s’est finalement retournée 
contre les Français, représen tan ts de l’ancienne pu is
sance coloniale implantés depuis des décennies dans 
le pays, faisant à leur tour l’objet d ’une véritable chasse 
au Blanc.

Dans un contexte d’instabilité démographique, sociale 
et politique, les différenciations ethniques ou les oppo
sitions structurelles entre sociétés matrilinéaires/patri- 
linéaires, é leveurs/cu lt iva teu rs , v ille /cam pagne , 
autochtones/étrangers, Blancs/Noirs apparaissent sou
vent comme un alibi pour manifester un profond désar
roi des populations. La m éfiance vis-à-vis de l’autre , 
de l’étranger, du nomade, souvent perçu comme le vec
teur d’un changement indésiré, augmente avec les frus
trations individuelles et les contradictions historiques, 
la violence et la destruction exprimant une transforma
tion profonde et mal acceptée des valeurs et des habitu
des de vie. Dès lors, la destruction  de l’autre  apparaît 
non plus comme l’expression de haines ancestrales, sor
ties du fond des âges, mais «comme une des modalités 
historiques de l’évolution sociale en Afrique» (Ouédraogo 

1997: 227).
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ALEVILIK AU QUÉBEC1

Isabelle Schulte-Tenckhoff

Qu’elle prenne la culture pour son «seul et véritable objet 
d’étude», comme aux États-Unis (Lowie in Voget 1975: 
361), ou qu’elle soit davantage portée à n ’y voir que le 
«contenu» des relations sociales, comme dans la tradition 
européenne (G oody 1994: 251), l’anthropologie affronte 
aujourd’hui un problème fondamental: comment penser 
la culture en tenant compte des changements (historiques, 
économiques, sociaux...) qui affectent la représentation 
des cultures à l’ère de la communalisation2 transnationale?

1. Le présent texte s’insère dans une recherche plus générale sur 
l’identité alévie dans le cadre du multiculturalisme canadien. 
Dans sa phase initiale, ce projet a été rendu possible grâce à un 
subside du Programme sur le multiculturalisme du ministère du 
Patrimoine canadien (cf. S c h u l t e - T e n c k h o f f  2001), auquel j ’ex
prime ici toute ma reconnaissance.

2. Traduction française du concept weberien de Vergemeinschaftung, 
lequel reposerait sur le fait que les êtres humains agissent les uns 
envers les autres en fonction d’un sentim ent partagé d ’apparte 
nance, en opposition à Vergesellschaftung ou sociation résultant 
d’une fusion d ’intérêts ou d’un engagement réciproque obéissant 
à des mobiles motivés rationnellem ent (Weber 1995 ,1: 78).



L’époque des archipels exotiques est révolue: de nos jours, 
nombre d’anthropologues (moi comprise) gagnent leur 
terrain en métro. Par ailleurs, la pertinence de la repré
sentation conventionnelle d’un univers de cultures sin
gulières et clairement délimitées dans l’espace (terrains 
classiques de l’ethnologie) a été am plem ent critiquée 
(Gupta and Ferguson 1997). Significativement, c’est l’an
thropologie des migrations qui met en évidence la rup 
ture du lien jusqu’ici présumé insécable entre la culture 
en tan t que facteur d ’identification et son inscription 
spatiale, au point de contester le bien-fondé du concept 
même de «culture», notamment dans son rapport ambigu 
avec les concepts apparentés d ’«ethnicité» et d’«iden- 
tité». Rien ne l’illustre mieux que les débats entourant 
la «gestion» juridique et politique de la diversité cultu
relle au sein des sociétés pluralistes et libérales, comme 
dans le cas du Canada qui s’est doté d ’une législation en 
matière de multiculturalisme3 faisant intervenir un pro
cessus complexe (et controversé) de délim ita tion  de 
groupes potentiellement porteurs de «droits culturels»4.

Dans ce qui va suivre, je me propose de jeter les bases 
d’une réflexion -  encore à l’état d ’ébauche, faut-il pré
ciser -  sur la pertinence de l’exemple de l’immigration 
kurde alévie au Québec pour une critique constructive 
du multiculturalisme -  la particularité de mon exemple 
résidan t dans la multiplicité des registres d ’ordre lin 
guistique, religieux et «ethnique» à laquelle renvoie le

3. Loi sur le maintien et la valorisation du multiculturalisme au 
Canada, adoptée par le Parlement fédéral en 1988.

4. Sur les soubassements philosophiques et politiques du multi
culturalisme canadien, voir par exemple K y m l ic k a  2001.



qualificatif «alévi». Je ne suis pas la première à y pen 
ser, puisque j ’ai trouvé mon inspiration initiale chez le 
regretté Georg Elwert (1997) qui voyait dans l’alévisme 
et l’alévité (le turc alevilik comportant une double conno
tation religieuse et ethnique) l’illustration par excellence 
de l’oscillation identitaire à l’échelle du groupe.

L’exemple: A lev i l ik
Les Alévis sont une minorité religieuse en Turquie -  l’alé- 
visme étant une hétérodoxie du shiisme à caractère syn- 
crétique et mystique dans une Turquie majoritairement 
sunnite. En Turquie, les chiffres font état de quinze à vingt 
millions d’Alévis, Turcs et Kurdes confondus, traditionnel
lement établis dans les zones rurales de l’Anatolie centrale 
et dans certaines régions du Kurdistan.

La place exacte de l’alévisme au sein de l’islam est 
su jette à controverse. Pour certa ins , com me Gökalp 
(1980), Spu ler-S tegm ann  (1985) et Stokes (1996), 
l’alévisme est une hétérodoxie qui relève néanm oins 
de l’islam. D’autres y voient une hérésie ou même une 
religion «profondém ent non islamique» dont la théo 
logie sera it «en contradiction f lagrante avec la lettre 
et l’esprit du Coran» ( Izady 1992: 150). Inversément, 
nombre d’Alévis refusent d’être désignés comme musul
mans alors que les sunnites tenden t à les qualifier de 
«mécréants» en raison de leur mysticisme, de leur rejet 
de quatre des cinq piliers de l’islam ou encore de leur 
caractère non prosélyte.

Les Alévis ne reconnaissent pas d ’autorités religieu
ses, mais p lu tôt diverses catégories de saints hommes 
appelés seyit, qui font rem onter  leur ancêtre  à Ali et



parm i lesquels se recru ten t les dede qui officient lors 
du cem, le principal rite religieux des Alévis. Les ligna
ges de seyit et ceux de leurs disciples ( talip) form ent 
un réseau complexe de rapports de réciprocité rituelle, 
mais aussi de contrôle social, car traditionnellem ent, 
les dede avaient pour tâche d ’adm inistrer la justice, les 
Alévis a ffirm ant qu’un cem ne peu t avoir lieu qu ’à la 
cond ition  que tous les m em bres de la com m unau té  
soient en paix les uns avec les autres.

Les cem n ’ont pas lieu à la mosquée, mais dans une 
maison privée, traditionnellement celle de l’un des talip 
de l’officiant ou dans un local spécialem ent aménagé 
(cemevi). Alors que les rites de base du cem symbolisent 
le martyre de Hussein à Kerbala, la musique et les th è 
mes de la poésie religieuse relèvent de l’éthique alévie 
(edep). Les poèmes religieux {nefes) sont chantés en turc 
sur l’accompagnement du saz (luth à long manche) -  le 
turc étant la langue liturgique des Alévis, y compris parmi 
les Kurdes.

Ce n’est pas ici le lieu de retracer l’histoire des Alévis,5 
mais précisons que dès le XVIe siècle, sous les Ottomans 
sunnites, les Alévis sont persécutés en raison de leurs 
liens historiques avec la Perse safavide à laquelle les ra t
tache une foi commune. Pour se mettre à l’abri, les Alévis 
se refugient dans des régions reculées, montagneuses et 
marécageuses, et gardent le silence sur leur affiliation 
religieuse (takiye). De cette manière, l’alévisme demeure 
pendant des siècles une religion secrète, initiatique, loca
lement ancrée et transmise par tradition orale.

5. Parmi les nombreuses publications sur le sujet, voir K e h l -B o d r o g i  

and a l . 1997, O l s s o n  and a l . 1998, E n g in  und F r a n z  2001.



Après la p roclam ation  de la République tu rque en 
1922, les Alévis sortent graduellement de leur isolement, 
par la force autant que pour des raisons socio-économi
ques. La vaste entreprise de construction nationale lan
cée par Mustafa Kemal Atatürk se fonde sur la négation 
des différences religieuses et ethniques. Ainsi, certaines 
des lois assimilationnistes adoptées dans les années 1930 
ciblent-elles diverses populations minoritaires, particu
lièrement dans la province de Dersim (l’actuel Tünceli) 
habitée majoritairement par des Kurdes alévis, qui seront 
relogées de force dans des zones à prédominance turque 
et sunnite. L’histoire de Dersim offre aussi l’illustration 
d’un double dilemme: alors que les Alévis sont généra
lement victimes de discrimination religieuse, les Kurdes 
alévis sont doublement visés puisqu’ils font face non seu
lem ent à une m ajorité  tu rque mais aussi à une m ajo 
rité de Kurdes sunnites.

Si les Alévis soutiennent initialement la République, 
ils déchantent vite, car la version turque de la laïcité pro
mue au nom du kémalisme ne présuppose pas une sépa
ration stricte de l’État et de la religion. En Turquie, on 
trouve plutôt une «colonisation de la religion par l’État» 
(M anço 1996). L’autonomie religieuse est donc confinée 
à l’individu, à condition  que celui-ci renonce à toute 
manifestation publique de sa foi et remplisse ses devoirs 
de citoyen. Mais toutes les manifestations supra-indivi
duelles de la religon requièrent une reconnaissance éta 
tique et sont soum ises au contrôle de l’État. Ainsi, à 
l’instar d’autres rituels qualifiés d ’hétérodoxes, les cem 
sont interdits en 1925.

Sous l’effet de la politique kém aliste à l’égard  des 
minorités, puis d ’une importante migration de travail à 
l’intérieur de la Turquie, l’interaction grandissante des



Alévis avec la société dominante amène une situation para
doxale. D’un côté, la structure religieuse et sociale sous- 
tendant l’alévisme en tant que système de croyances et de 
rites lié à la vie rurale et au système lignager se désintè
gre; d’un autre côté, l’identité alévie acquiert une nouvelle 
dimension par rapport aux développements politiques en 
Turquie, notamment par rapport à la polarisation droite- 
gauche qui marque toute la décennie 1970. Pour une cer
taine génération d’Alévis politisés, en effet, alevilik signifie 
avant tout un mouvement social en faveur de la laïcité, des 
droits de l’homme et de la justice -  mouvement suscepti
ble d’intégrer la gauche sunnite en vue de faire avancer la 
cause du peuple kurde (B o rz as la n  1998: 349).

À la suite du coup d’État de 1980 en Turquie, l’alévisme 
devient un enjeu à la fois dans le conflit kurde et, plus 
tard, dans les controverses entourant l’islamisme (Ç ak ir

1998). Pour contrer le séparatisme kurde et l’idéologie 
de gauche, les autorités turques com mencent à sou te
nir un sunnisme conservateur et nationaliste, notamment 
en imposant l’instruction religieuse (sunnite) à l’école et 
en favorisant la construction de mosquées jusque dans 
les quartiers et les villages alévis. D’une manière simi
laire, l’État turc cherche à exercer un contrôle sur les 
migrants turcs par l’interm édiaire des grandes fédéra
tions de mosquées et la création d’écoles coraniques dans 
les principaux pays d’accueil. En effet, de nos jours, les 
Alévis sont nombreux à vivre dans les grandes métropo
les turques, quand ils n ’ont pas émigré en raison de la 
discrimination dont ils sont victimes en Turquie. La migra
tion les a conduits notamment en Europe de l’Ouest, puis 
en Amérique du Nord.



Migrations alévies: destination Québec
Au Québec, les Alévis kurdes rep résen ten t un groupe 
ém ergent d ’immigrés: ses m embres adultes sont pour 
la plupart des migrants de la première génération, dont 
l’arrivée rem onte à une quinzaine d ’années au plus. 
Relativement peu nombreux par rapport à d’autres mino
rités ethniques, Kurdes et Turcs représentent ensemble 
12% environ de la catégorie statistique des «Asiatiques 
de l’Ouest», selon les recensements de 1991 et 1996. Or, 
on estime que la croissance démographique de cette caté
gorie sera la plus rapide parmi les principales « minori
tés visibles», comme on d it au Canada ( S y n n o t t  and 
H ow se 1996), soit 217% d’ici 2016; et on peut s’attendre 
à ce que Turcs et Kurdes participent à cette croissance 
( S ta t i s t i c s  C an ad a  1996; Isa jiw  1999: 47-56, 90). Mais 
les chiffres n’ont pas une valeur absolue6 et, même peu 
nombreux, les Alévis kurdes se sont fait rem arquer au 
Québec où leur catégorie d’appartenance est proportion
nellem ent m ieux rep résen tée  qu’ailleurs au Canada, 
notamment dans la région métropolitaine de Montréal, 
que ce soit par  leur célébration  assez m édiatisée 
du Nouvel An (Newroz), par la création d ’associations

6. Au Canada comme ailleurs se pose le problème d’une représen
tation «étatiste» de l’immigration. Les Kurdes, qui ne sont pas 
reconnus officiellement comme un peuple, sont habituellement 
classés d’après l’État d’où ils viennent (Turquie, Irak, Iran etc.) 
et se perdent ainsi dans les statistiques, devenant des «étrangers 
parmi les étrangers». D’une manière similaire, on ne sait pas com
bien de personnes classifiées comme des «Turcs» sont en réalité 
des Kurdes ou viennent d’autres pays que la Turquie (Bulgarie, 
Chypre...). Quant aux Alévis, ils ne forment pas une catégorie 
statistique et sont généralement comptés comme musulmans.



culturelles ou  encore par leur entrée dans la petite  entre

prise  ( Schulte-Tenckhoff and Camyurdu s .d .) .

Dans le contexte de la migration au Canada, on parle 
souvent d’une assimilation segmentée (Halli and Driedger

1999) : les immigrés s’intégrent à une sous-communauté 
(fondée sur la famille, la région d’origine, le clan, la sous- 
culture) de leur propre communauté ethnique, avant de 
trouver leur place dans la société d’accueil (Troper and 
W einfeld 1998: 15). Si plus d’un  tiers des Canadiens se 
réclament d’une origine ethnique multiple (Isajiw 1999: 
53), cette idée renvoie donc à une in tégration  plus ou 
moins achevée aux valeurs et aux manières de faire de 
la société d ’accueil et ce, sur fond d’une sorte d ’identité 
d ’origine d ’ordre religieux ou ethn ique. Celle-ci est 
conçue comme plus ou moins homogène pour des ra i
sons d ’opportunisme politique et de praticabilité ju rid i
que. En effet, les groupes immigrés au Canada «existent» 
seulement dans la mesure où ils font l’objet de disposi
tions juridiques, notam m ent en tan t que bénéficiaires 
de la Loi sur le multiculturalisme. Leur reconnaissance 
implique un processus complexe de stabilisation de réfé
ré nts culturels pour qu’ils puissent être identifiés et que 
leurs «droits culturels» puissent être assis en tan t que 
droits-créances7, ceux-ci devenant les instruments de la

7. Par opposition au concept des «droits-libertés» (droits de 
l’homme susceptibles d’être invoqués à rencontre de l’État, 
comme le droit de résister à l’oppression), celui de «droits-créan
ces» présuppose l’engagement politique et financier de l’État, 
par des mesures de reconnaissance de droits minoritaires, 
notamment d’ordre linguistique, religieux ou culturel. Les droits- 
créances impliquent une juridicisation croissante dans la mesure 
où il faut souvent faire appel aux tribunaux pour s’en prévaloir.



préservation de leur identité, en même temps que de leur 
rôle d ’interlocuteurs privilégiés avec les différentes ins
tances gouvernementales. De cette manière, l’État exerce 
«un contrôle taxinomique considérable sur la différence» 
(D usenberry  1997: 742) qui, du coup, favorise une forme 
d’essentialisme et perpétue des stéréotypes.

Mais l’exemple alévi est ici salutaire car il renvoie à une 
identité ambivalente «de départ». Non seulement celle-ci 
fait intervenir trois causes interdépendantes et fort com
plexes de la migration, à savoir le conflit historique entre 
Turcs et Kurdes, l’inscription territoriale ou régionale de 
alevilik au-delà des frontières ethniques et par opposition 
à l’islam orthodoxe, et enfin le statut doublement minori
taire des Kurdes alévis. Mais il soulève aussi un double 
enjeu, à la fois religieux (alévisme) et «ethnique» (alévité).

À l’intersection de l’ethnicité et de la religion
De nos jours, alevilik se façonne à travers la rencontre avec 
l’autre. Dans le contexte de la migration, les Alévis ne sont 
initialement pas plus enclins à divulguer leur religion qu’ils 
n’en avaient l’habitude dans leur pays d’origine. Mais face 
à l’activisme sunnite, ils finissent par s’organiser en créant 
des associations et en organisant des cem publics dans les 
divers pays d’accueil. Ces activités attirent de nombreux 
jeunes qui avaient milité jusque-là dans des organisations 
de gauche, tou t en stim ulant un «renouveau» alévi en 
Turquie même (Ç a m u ro g lu  1998)8 -  renouveau  qu’il

8. Face à la montée de l’islamisme dans les années 1990, certains 
secteurs laïcs de l’establishment politique turc commencent



convient toutefois de mettre en perspective, car la discri
mination de ia minorité alévie ne cesse pas pour autant.

L’alévisme étant devenu une religion publique, le désir 
le plus affirmé de mieux le connaître vient désormais de 
ceux qui vivent à l’étranger mais sont désireux de m ain
tenir un lien avec leur origine et leur passé. On rem ar
que ainsi un processus de «normalisation» de la liturgie 
et des rites de l’alévisme, en réponse à la quête de vérité 
manifestée par les Alévis exilés. Or, dans la transmission 
et l’interprétation de l’alévisme, les chefs spirituels sem
blent avoir été largement dépouillés de leurs prérogati
ves trad itionnelles , car les p ro tagon istes des grands 
débats religieux actuels n’appartiennent plus aux ligna
ges de dede ou de seyit, avec tous les conflits d’autorité 
que cette situation peut susciter (S ö k e fe ld  2002).

Pour ce qui est de l’Amérique du Nord en particulier, 
on a pu dire que les immigrés sont plus religieux que dans 
leur pays d ’origine, car la religion serait un m arqueur 
identitaire important qui favorise la cohésion de groupe, 
et ce spécialement dans le cas des musulmans. Les tra 
vaux existants n ’en postu len t pas moins une certaine 
homogénéité religieuse. La question de ce que peut deve
nir l’alévisme au Canada reste donc entière, une difficulté

à manifester un intérêt pour l’alévisme, de crainte de voir les 
Alévis échapper à l’emprise de l’État turc et, dans le cas des 
Alévis kurdes et zazas, d’entrer dans l’orbite du PKK. C’est ainsi 
que certains cherchent à récupérer l’alévisme comme une forme 
«laïque» et «inoffensive» de l’islam. Certains Turcs alévis 
œuvrent même pour faire reconnaître l’alévisme comme une 
école (mez/zep) du droit islamique par le ministère compétent, 
ce qui entraînerait notamment des subsides étatiques aux cemevi 
(B i l i c i  1 9 9 8 :  5 4 )  -  initiative qui n’est pas sans susciter l’op
position des Kurdes alévis.



étant qu’il ne s’agit pas d’une «congrégation d’immigrés», 
dans laquelle Warner et Wittner (1998) voient la forme 
la plus caractéristique d ’adaptation parmi les groupes 
religieux d’immigrés. Une telle congrégation ne se fonde 
pas nécessairement sur une identité préétablie; l’identité 
se crée p lutôt à l’intersection entre la congrégation, la 
situation spécifique et diversifiée de ses membres, les ins
titutions religieuses en place et la société environnante. 
À ces facteurs s’ajoute le poids des réseaux transnatio 
naux, la congrégation servant dans bien des cas à main
tenir des liens, voire à recréer une communauté imaginaire 
au sens où l’entend Benedict Anderson. Ici encore, alevi- 
lik s’avère être un phénom ène extrêmement complexe, 
par la superposition de flux migratoires qu’il fait in ter
venir, par l’imbrication des réseaux transnationaux et par 
ses origines multiformes. De plus, les problèmes liés à la 
discrimination des Alévis comme une minorité hétéro 
doxe se reflètent également au Québec9.

Quant à la dimension proprement identitaire de l’alé- 
vité, c’est-à-dire l’appartenance au groupe des Alévis en 
tant que catégorie sociale ou ethnique10, on relève notam
ment l’ambivalence du rapport entre «alévité» et «kurdi- 
cité». Si cette dern ière  n ’est de loin pas une évidence

9. Alors qu’il existe à Montréal, à ma connaissance, quatre mos
quées turques (une dirigée par un imam venu de Turquie, trois 
autres financées par les immigrés sunnites avec l’aide de l’Arabie 
Saoudite), les sunnites montrent une certaine hostilité face 
aux tentatives des Alévis d’obtenir un reconnaissance officielle 
de leur religion -  hostilité que j ’ai aussi remarquée au cours de 
mes travaux de terrain.

10. Connotation davantage débattue par les spécialistes; voir par 
exemple V o r h o f f  1995 et V a n  B r u i n e s s e n  1997.



(Van B ru inessen  1994), les Alévis kurdes sont générale
ment identifiés par leur langue, c’est-à-dire comme locu
teurs du kurmanji ou du zaza. Or, l’alévisme réunissant 
Turcs, Kurdes, Turcs «kurdicisés», Kurdes «turquisés», sans 
parler des descendants de diverses autres cultures anato- 
liennes, le facteur religieux semble souvent -  mais pas 
toujours -  l’emporter sur le facteur ethnique, en fonction 
des circonstances et du contexte, notamment à l’extérieur 
de la Turquie11. Dans ce sens, l’alévité a pu être abordée 
comme une prise de conscience de la différence, selon 
la définition classique de Weber (1995, II: 130) au sujet 
des groupes ethniques en tan t que «groupes humains qui 
nourrissent une croyance subjective à une communauté 
d’origine fondée sur des similitudes de l’habitus extérieur 
ou des mœurs, ou des deux, ou sur des souvenirs de la 
colonisation ou de la migration, de sorte que cette croyance 
devient im portante pour la propagation de la commu- 
nalisation -  peu im porte qu’une com m unauté de sang 
existe ou non objectivement».

N’empêche qu’au Canada, on note une forte tendance 
à «ethniciser» la religion, spécialement dans la pratique 
administrative. Or, si la religion fait partie des attributs 
de l’ethnicité, elle ne suffit guère à la déterminer. Plus 
même, le rapport entre ethnicité et religion ne va pas de 
soi et se prête, de surcroît, à un raisonnem ent tautolo- 
gique: «l’ethnicité est susceptible de façonner la religion, 
mais en même temps, le fait de partager  une religion 
com m une peu t favoriser une iden tité  e thn ique com 
mune»... (B ru c e  1996: 96-97). L’ethnicité évolue donc 
en fonction du contexte social et politique, et elle est tri
butaire du processus d’identification réciproque qui relie 
l’individu à son groupe.



Perspective
Dès lors, le problème fondamental ne réside pas dans la 
configuration ethno-religieuse complexe de alevilik, ni 
même dans son ambivalence intrinsèque, qui caracté 
rise d’ailleurs le Moyen-Orient dans son ensemble et qui 
est «exportée» d’une manière ou d’une autre, sans doute. 
De ce point de vue, le cas des Alévis, qu’ils soient Turcs 
ou Kurdes, illustre  sim plem ent ce que Georg Elwert 
(1997) a appelé le potentiel polytactique des groupes 
humains, à savoir la capacité de préserver en latence dif
férents registres identitaires et, partant, d ’adopter des 
conceptions divergentes, plus ou moins inclusives, des 
frontières du groupe -  avec toutes les superpositions que 
cela autorise, que ce soit dans le contexte «d’origine» ou 
dans celui de la communalisation transnationale.

Le problème fondamental réside plutôt dans ce qu’on 
po u rra it  appeler le paradoxe de la reconnaissance. 
L’émergence des Alévis comme un groupe transnational, 
voire diasporique (selon le pays d ’accueil; cf. S ö k efe ld  

2004), dont l’identité diffuse devient un atout à l’ère de 
la globalisation, souligne le passage de l’étude de grou
pes socioculturels homogènes et ancrés territorialement 
à celle d’entités symboliques hétérogènes construites par 
les individus dans la poursuite d ’objectifs communs. Or, 
le te rm e de «com m unauté» souvent employé dans ce 
contexte cristallise en lui-même toute la problématique 
qui nous occupe. Plus que de désigner des groupes socio
culturels susceptibles d ’être appréhendés de manière 
empirique, la «communauté» évoque un certain idéal du 
lien social. Elle semble ainsi posséder une qualité intrin
sèque susceptible d ’être  rendue probato ire  en dro it 
(S c h u l te -T e n c k h o f f  2002), é tan t donné la préoccupa
tion canadienne au sujet de la reconnaissance minimale



de droits collectifs, c’est-à-dire, en l’occurrence, de droits 
individuels (droits de l’homme) dont l’exercice présup
pose l’appartenance à un groupe (culturel, linguistique, 
religieux...).

Abordée sous l’angle de la reconnaissance, la référence 
communautaire sert de riposte à des conditions d’inéga
lité ou à une situation de «minorisés» au sein de l’État 
libéral et pluraliste, selon le bu t avoué de la politique 
canadienne en matière de m ulticulturalism e. Dès lors, 
par la force des choses, la valorisation de la diversité cul
turelle entra îne une stéréotypisation préalable, si l’on 
peut dire, inscrite dans la nécessité d’identifier des grou
pes ou «communautés» ayant des caractéristiques spéci
fiques et potentiellem ent bénéficiaires de dispositions 
juridiques appropriées. Cette nécessité découlant du droit 
positif n ’en contredit pas moins quelques principes fon
damentaux de l’anthropologie contemporaine.

Si l’idéal an thropo log ique (cf. S c h u l te - T e n c k h o f f

2000) consiste à poser l’unicité du genre hum ain  (ici 
la culture est le propre de l’humanité), tout en cherchant 
à faire ressortir la diversité des sociétés humaines à tra 
vers le temps et à l’échelle du globe (ici la culture sert à 
différencier des groupes particuliers), c’est parce qu’il 
s’agit de contrer les vélléités ethnocentriques de l’uni- 
versalisme (ramener tout à soi, se prendre pour la mesure 
de toute chose...) au tan t que le relativisme à outrance 
qui postule l’incommensurabilité des cultures. Les ris
ques inhérents à ces deux dérives se mesurent concrète
m ent aux problèm es du racisme et de la xénophobie. 
Cependant, une approche critique de la culture fait sin
gulièrement défaut dans le débat actuel sur les «droits 
culturels» et le multiculturalisme, qui sont pourtant cen
sés a t tén u e r  les effets de la d iscrim ination  liée à la



différence cu lturelle  (réelle ou supposée). En même 
temps, les autorités et les chercheurs au Canada ont com
mencé à p rendre  conscience du problèm e et à ten ir  
compte du nouveau débat sur les intersections de la diver
sité et les défis que celles-ci posent au droit et à la p ra 
tique adm inistrative11.

À ce stade, le défi principal de l’étude de alevilik dans 
le contexte de l’immigration au Canada et au Québec -  
contexte qui diffère en ceci fondam entalem ent de celui 
des pays d ’Europe occidentale  e t no tam m en t de 
l’Allemagne -  consiste à préserver un sens (analytique) 
de la flu id ité des registres identitaires en cause (reli
gieux, ethnique, linguistique, social...), en opposition à 
la stabilisation des référents culturels à laquelle tendent 
les processus de reconnaissance multiculturaliste. C’est 
donc moins la «construction communautaire» en soi qui 
est en cause ici, mais peut-être davantage (et cela fera 
l’objet d’un travail ultérieur) le rôle des Alévis, non seu
lement par rapport à l’intégration à la société québécoise 
et canadienne, mais encore en tan t que «passeurs» dans 
les débats actuels sur l’islam -  l’alévisme suivant actuel
lement deux grandes orientations, l’une comparable à 
une «théologie de la libération», l’autre davantage axée 
sur l’expérience spirituelle et mystique.

11. Cf. le numéro spécial de la revue Canadian Ethnie Studies consa
cré à ce thème (vol. XXXV(3) 2003).
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LE GOÛT MUSICAL, 
MARQUEUR D’IDENTITÉ 
ET D’ALTÉRITÉ

Laurent Aubert

«La musique est toujours plus que de la musique» 
Adage ethnomusicologique

«Nous devons aux musiques populaires et exotiques tou
tes sortes d’enseignements précieux; mais parmi eux, il 
en est un que, hélas, nous ne pouvons plus comprendre. 
La puissante cohésion spirituelle des sociétés qu’elles 
expriment échappe à notre entendement. Si dans ces 
sociétés-là on ne discute (ou ne discutait) pas des goûts, 
c’est que ces goûts, à l’opposé des nôtres, y sont unani
mes. Et c’est aussi que, au-dessus des caprices de l’indi
vidu, règne la haute fonction dont la musique y est 
investie et dont nous l’avons, nous, dépouillée à jamais.»

Ainsi s’exprim ait Constantin Brailoiu dans une allocu
tion prononcée à  Paris en 1954 (B ra ilo iu  1969: 236)1.

1. Je tiens à remercier Simha Arom pour sa lecture attentive et 
ses remarques, qui ont contribué à améliorer la formulation 
de certaines idées contenues dans cet article.



Ce beau texte m érite d ’être relu car il souligne à sa 
manière les liens de profonde affinité qu’entretenait son 
auteur avec les musiques paysannes de Roumanie -  son 
te rra in  de prédilection -  et, plus largement, avec l’en 
semble de celles qui constituent le champ d’étude habi
tuel de l’ethnomusicologie. Aucune tentative d’apologie 
béate ne ternit cet essai, aucune prétention à démontrer 
la soi-disant universalité du langage musical: tout au plus 
y trouve-t-on l’éloge de la curiosité, considérée comme 
un «trait scientifique», afin de nous suggérer que com
prendre peut aider à mieux aimer. En insistant sur le rôle 
fondamental de la curiosité dans tout processus de recher
che et de découverte, l’ethnomusicologue roumain cher
chait surtout à démonter les préjugés qui, à son époque, 
en tachaien t la perception qu ’avaient la p lupart des 
Européens cultivés de ces musiques «populaires et exo
tiques», de ces musiques qui n’étaient pas les leurs.

Ce qu’on pourrait évidemment lui rétorquer, c’est que 
les préjugés sont une denrée universellement répandue 
et que, dans les sociétés auxquelles il se réfère, l’unani
mité du goût musical pose -  ou posait -  également pro
blème. En effet, là où elle peut encore être observée, cette 
unanimité provient soit simplement de l’absence d’alter
native (dans le cas des rares isolats préservés de l’influence 
de tout contact extérieur), soit d ’un sérieux manque de 
cette curiosité prônée par notre auteur, soit encore, et 
peut-être surtout, de l’image négative trop souvent asso
ciée à «l’autre», fût-il du village voisin: chacun a ses étran
gers, ses barbares, ses métèques, et leurs productions 
musicales ne sont perçues qu’à l’aune d ’un usage, quel 
qu’il soit, érigé en norme absolue. En musique comme en 
d’autres domaines, l’ethnocentrisme protège, il rassure 
et écarte le doute car il élude la question du choix.



Par les modèles qu’elle s’impose et les frontières qu’elle 
se trace, toute culture établit de fait les bases d’un juge
m ent de valeur sur les autres, qu’elle évalue à partir de 
ses propres critères, autoproclamés et donc autovalidés. 
Nous (auxquels je  m ’identifie) et les autres (dont je  me 
distingue, que j ’ignore ou que je rejette) sont ainsi les 
éléments d’un couple d’opposés, aussi irréductibles que 
le Bien et le Mal, deux «communautés symboliques» -  
pour reprendre l’expression de Jean Molino -  entre les
quelles la distinction s’opère selon une grille complexe 
de déterminants à la fois collectifs et individuels, objec
tifs et subjectifs, imposés et librement choisis...

Si l’on applique cette grille au dom aine musical, le 
«mien» constitue une catégorie permettant à chacun d’af
firmer son identité musicale. Cette catégorie regroupe 
les musiques procédant de ses acquis et de ses options, 
de ce qui constitue sa «culture personnelle» à un moment 
donné de son existence. Elle affiche des choix e t des 
orientations de na tu re  diverse (esthétique, politique, 
intellectuelle, spirituelle...), dont les fondements ne sont 
pas toujours ni conscients, ni directement liés aux conte
nus musicaux qu’elle intègre. Elle com porte aussi des 
réminiscences plus ou moins assumées, qui font que telle 
ou telle musique demeure associée à tel ou tel penchant, 
à tel ou tel souvenir.

Cela se vérifie notamment au sein des communautés 
d’émigrés, pour qui la musique en tant que valeur-refuge 
apparaît comme un des moyens les plus efficaces de réu
nir les gens de même origine. Ce partage de nostalgies 
contribue à souder le groupe autour de l’image sonore 
d’une mère patrie idéalisée, dont la musique constitue 
un symbole indiscuté. Elle aide l’individu à construire 
sa personna lité  d ’exilé en aff irm an t son sen tim ent



d’appartenance, en nouant des liens de solidarité et en 
l’aidant à communiquer avec ses semblables sur une base 
consensuelle et sécurisante. Et en même temps, la musi
que -  sa musique -  lui fournit une m onnaie d ’échange 
avec l’autre -  celui qui ne partage pas ses références -  
dans la mesure où, contrairem ent à d ’autres pratiques 
identitaires, elle est un mode d ’expression non conflic
tuel parce que non discursif, où les particularismes cul
turels peuvent s’exprimer librement et être perçus comme 
valorisants (cf. A u b e r t  2001: 99-125; 2004: 121-123).

Ce constat n ’est toutefois valable que pour les ém i
grés de première génération, qui conservent un lien direct 
avec leur culture d’origine. La situation est en revanche 
plus complexe à partir de la deuxième génération, car 
les référents identitaires «du sang» se mêlent alors à ceux 
«du sol» et souvent s’y dissolvent. En effet, au nom de 
quel atavisme un jeune Français, né en banlieue pari
sienne de parents maliens, devrait-il ressentir la musi
que des grio ts d ’Afrique occidentale  comme sienne? 
L’excellent livre de Gaston Kelman, Je suis noir et je  
n ’aime pas le manioc (2003), mérite à cet égard une lec
ture attentive2.

La question est in téressante du point de vue socio- 
logique, d’autant plus qu’elle ne concerne pas seulement 
les goûts musicaux des jeunes Blacks d’Europe, mais tout 
autant ceux des Occidentaux, de plus en plus nombreux, 
qui se découvrent am ateurs de musiques «d’ailleurs». 
D’avoir un jour été ému par un chant d’origine lointaine, 
même sans en com prendre les paroles, ou d ’avoir été

2. Voir en particulier Kelman (2003: 23, 29-30, 121-122) pour 
les questions relatives à la musique.



entraîné par un rythme exotique, même si ses subtilités 
nous échappent: de telles expériences sont loin d ’être 
anodines car elles peuvent susciter chez celui qui les a 
vécues une série de questions relatives à la natu re  du 
goût musical. Quelles sont en effet les causes d’une émo
tion  ressen tie  à l’écoute d ’une m usique qui, a priori, 
n’évoque rien pour nous? Cette émotion correspond-elle 
d’ailleurs à l’intention musicale de celui qui nous la com
munique? En d’autres termes, y a-t-il toujours adéqua
tion  en tre  ém ission e t récep tion  m usicales, en tre  
expression et impression? Quelles sont enfin les prémis
ses d’une affinité éprouvée à l’égard d’une musique dont 
nous ignorons les codes? Est-ce notre vision du monde 
qui prédétermine nos goûts et nos dégoûts, ou l’inverse?

Lors d ’un en tre tien  avec Jean-Baptiste Barrière et 
Laurent Bayle, Simha Arom évoquait en ces term es sa 
rencontre avec les polyphonies pygmées d ’Afrique cen
trale: «C’est une musique que vous ne connaissez pas, 
que vous n ’avez aucune raison d’avoir jamais entendue, 
et pourtant, vous la connaissez, sans la connaître. [...] 
En tan t qu’individu, je ne la connais pas, mais en tan t 
qu’être, j ’y réagis fortement; le «poids spécifique) de cette 
musique me parle, m’atteint quelque part où moi-même 
je ne m’atteins pas» (A rom  1987: 20). Dès sa première 
écoute, Arom reconnaît ainsi la musique pygmée; plus, 
il se reconnaît en elle, indépendam m ent et au-delà de 
toute référence culturelle. Elle le touche au plus profond 
de son être, à tel point qu’il dit en avoir encore des fris
sons dans le dos, rien qu’en évoquant cette découverte.

Ce tém oignage de l’ethnom usicologue m et en évi
dence une particularité essentielle de l’expression musi
cale: son immédiateté. «Il se trouve que les oreilles n’ont 
pas de paupières», écrivait Pascal Quignard dans son livre



La haine de la musique (2002 [1996]: 105). Cette petite 
phrase à l’apparence d’une simple bou tade est en fait 
chargée d ’implications. En effet, s’il nous suffit de fer
mer les yeux pour cesser de voir ce qui importune notre 
vision, aucun m écanisme physiologique ne peu t nous 
empêcher d’entendre une musique qui nous serait dés
agréable. De plus, du  fait que, contra irem ent aux arts 
plastiques, elle se déploie dans la durée et que, à la dif
férence des arts de la parole, elle n’est pas dotée de signi
fication littérale -  ce qui ne veut pas dire qu’elle ne soit 
pas porteuse de sens - ,  la musique est avant tout la mani
festation d’une pure énergie. Comme la danse, elle tra 
duit cette énergie en mouvements, mais ceux-ci n’ont pas 
de réalité palpable: ce sont des mouvements de l’âme, et 
c’est en ceci que réside le pouvoir particulier de la musi
que qui, au-delà de toute question de goût, peut effecti
vement être considérée comme «le suprême mystère des 
sciences de l’homme, celui contre lequel elles butent et 
qui garde la clé de leur progrès», pour reprendre la célè
bre formule de Claude Lévi-Strauss (1964: 26)3.

Mais quelle est alors la clé du mystère de la musique? 
En d’autres termes, quels sont les processus physiologi
ques, psychologiques et cognitifs mis e n je u  dans une 
performance musicale? Dans son commentaire des écrits 
de Chabanon4, musicien et penseur du XVIIIe siècle, Lévi- 
Strauss soutient avec lui que, «puisque la musique repose

3. L’intérêt de Lévi-Strauss pour la musique est bien connu; il 
apparaît à d’innombrables reprises dans son œuvre et a fait 
l’objet de multiples analyses (voir notamment D e l i è g e  1965, 
N a t t i e z  1973, M â c h e  1999)

4. Michel-Paul-Guy de Chabanon (1730-1792), violoniste, com
positeur et philosophe français.



sur des rapports vrais et naturels entre les sons, il n ’y a, 
il ne peut y avoir rien de conventionnel dans la musique. 
À de petites différences près, la mélodie doit avoir par
tout même fonds, même base. Preuve: on ne comprend 
pas toutes les langues, mais tout le monde est sensible 
à n’importe quelle musique: un Européen à celles d’Asie, 
et même d’Afrique et d ’Amérique» (1993: 104-105).

De tels propos surprennent de la part du grand struc
turaliste qui, pour une fois, semble m anquer singulière
m ent d ’esp rit critique. En effet, com m ent adm ettre  
d’abord qu’il n ’y a rien de conventionnel dans la musi
que, alors que chaque système musical est une produc
tion culturelle qui, justem ent, se différencie des autres 
par des conventions formelles e t structurelles? Quant 
aux «petites différences» auxquelles il n’attache que peu 
d’im portance, elles sont p o u rtan t souvent le sel et les 
épices qui distinguent une interprétation inspirée d’une 
exécution m édiocre, une œuvre de génie d ’une pièce 
banale. Enfin, et même à l’évidence, est-il besoin de rap
peler que tou t le m onde n’est pas sensible à n ’im porte 
quelle m usique? Au con tra ire , comme l’écrit John 
Blacking, «ce qui rebute l’un peut fort bien accrocher 
l’autre, non pas en raison d’une quelconque qualité abso
lue de la musique elle-même, mais en raison de ce que 
la musique en est venue à signifier pour lui, ressortis
sant d ’une culture ou d ’un  groupe social particulier» 
(1980: 41-42). Rien dans l’œuvre de Lévi-Strauss ne laisse 
par exemple supposer qu’il ait eu la moindre affinité avec 
quelque musique extra-européenne que ce soit, si ce n’est 
avec la musique japonaise, à laquelle il se dit «profon
dém ent sensible» (1987: 10). Jean-Jacques Nattiez rele
vait à cet égard que, «chez Lévi-Stauss, le goût personnel 
conduit à un  ethnocentrism e de fait» (1973: 9), cette



opinion est confirm ée par le com positeur François- 
Bernard Mâche, qui observe que, «confronté aux vraies 
musiques des Indiens d’Amazonie, Lévi-Strauss ne mani
feste cependant que le minimum nécessaire de curiosité 
et de conscience professionnelle. Il est symptomatique 
qu’il les écoute à travers une grille e thnocentrique»  
(1999: 155).

Le goût musical se définit au tan t par ce qu’il exclut 
que par ce qu’il intègre, et ceci d’au tan t plus librement 
qu’il ne procède d ’aucun besoin vital ni d ’aucune 
contrainte apparente. Il perm et notam m ent d ’affirmer 
une identité en rupture avec certaines idées reçues. En 
rejetant la musique qu’écoutent ses parents, l’adolescent 
entend ainsi se dém arquer de l’influence familiale pour 
s’identifier à d ’autres cercles, qui correspondent à sa 
classe d’âge et au milieu qu’il fréquente. Cette revendi
cation est d’ailleurs généralement assortie d’autres signes 
de reconnaissance, relatifs au langage, à l’aspect et aux 
choix vestimentaires, aux lieux de réunion, à la manière 
de se situer socialem ent, etc. De se déclarer «rap» ou 
«reggae» n ’est pas que l’affirmation d ’un goût musical, 
c’est aussi celle d’une culture plus ou moins librement 
choisie, qui com porte son idéologie, son esthétique et 
ses codes de conduite propres (cf. Green 1986).

Si je repense à mes dix-huit ans, mes goûts personnels 
me po rta ien t alors à apprécier des musiciens comme 
Georges Brassens, Bob Dylan, Jimi Hendrix, John Coltrane 
ou Ravi Shankar; ils faisaient partie de la catégorie sub
jective du mien musical, autrement dit des musiques aux
quelles je m’identifiais; ils reflétaient ma vision du monde, 
mon éthique personnelle, marquées par le rejet de cêr- 
taines valeurs -  notamment celles véhiculées par la musi
que symphonique, la variété ou les fanfares militaires -



et l’adhésion à d ’autres, que mes musiciens de prédilec
tion étaient censés incarner. Et pourtant, objectivement 
parlant, ces musiciens n ’appartena ien t pas à la même 
catégorie, du moins si l’on se réfère aux critères de genre 
et de style généralem ent admis, servant no tam m ent à 
classer la musique dans les bacs des disquaires: Brassens 
se trouvait rangé sous l’étiquette «chanson française», 
Dylan sous celle de «musique folk», Hendrix sous «pop», 
Coltrane sous «jazz m oderne», voire «free jazz», et 
Shankar sous «musique indienne», «musiques du monde» 
ou, éventuellement, «musiques traditionnelles».

Les ca tégories déterm inées p ar  le goût individuel 
ne s’identifient ainsi pas nécessairement avec celles impo
sées par la production musicale: elles peuvent être hété
rogènes, paradoxales, évolutives et multiformes, à l’image 
des dispositions constituant la personnalité de chacun 
et des influences qui ont m arqué son développement. 
Mais il faut évidemment aussi souligner qu’elles sont lar
gement conditionnées par le champ de l’offre musicale, 
et que telle ou telle asp ira tion  sera sa tisfaite par des 
réponses musicales très diverses selon la culture, le milieu 
et l’époque où elle se manifeste.

Une tendance à la délectation  m orose5 pourra  par 
exemple être alimentée par l’écoute d’une canso de Bernart 
de Ventardorn, d’un lied de Schubert, d’une ballade de 
Leonhard Cohen ou d ’une morna  de Cesaria Evora. De 
même, en fonction du contexte, un sentim ent d’exalta
tion festive trouvera son accomplissement à travers un

5. Signalons à ce propos le colloque «Délectation morose, musi
que et société», organisé par Michel Demeuldre à l’Université 
Libre de Bruxelles en 2001.



ballet de Lully, une fanfare de trompes camerounaises ou 
une suite de danses tsiganes, alors qu’un besoin de médi
tation se nourrira, selon les cas, d’un plain-chant grégo
rien, d ’un solo de flû te de roseau ou d ’une nappe de 
synthétiseur. Les réponse à ces diverses aspirations ne 
sont en effet pas interchangeables; chacune est culturel
lement colorée, et c’est cette coloration qui lui confère son 
adéquation, et donc son efficacité.

Toute société, à chaque époque de son histoire, a ainsi 
ses propres normes esthétiques, qui déterminent ce que 
certains appellent le «bon goût». Procédant de l’idéologie 
dominante, le bon goût exprime son pouvoir en lui faisant 
correspondre un «style» adapté à ses présupposés. Qu’il 
émane d’un pouvoir politique6, d’une morale religieuse ou 
d’un consensus bourgeois, le bon goût se veut «classique»; 
il se distingue en ceci de l’avant-garde, qu’il tient volon
tiers pour excentrique, voire perverse, autant que de la 
mode, qu’il considère comme vulgaire et versatile. Mais le 
bon goût ne retient de ses modèles que ce qu’il en juge utile 
à sa cause: son Antiquité est une Antiquité reconstruite, et 
son Mozart un génie désincarné, détaché du contexte dans 
lequel son œuvre s’est développée7. Le bon goût est ainsi 
une notion ambiguë dans la mesure où il érige en dogme

6. L’exposition Le IIIe Reich et ta musique, récemment présentée à la 
Cité de la Musique de Paris, posait par exemple la question de 
l’indépendance de la création artistique face au pouvoir politi
que en analysant l’instrumentalisation systématique de la musi
que tentée par le pouvoir national-socialiste (cf. H u y n h  2004).

7. On peut apprécier la Messe du Couronnement sans pour autant 
être ni royaliste, ni croyant, mais simplement parce qu’elle est 
de nature  à nous émouvoir, indépendam m ent des circons
tances qui en ont suscité la composition.



l’arbitraire des conventions d’une classe sociale à une épo
que donnée de son histoire.

Une rem arque m érite  d ’être  faite à ce stade sur le 
métier d’ethnomusicologue. En effet, dans notre travail 
de terrain, nous avons tous été confrontés à des pratiques 
musicales qui nous ont semblé relever d’un certain «mau
vais goût» dans la m esure où elles ne correspondaient 
pas à nos critères et à nos attentes en matière d’au then 
ticité. Qu’elle se manifeste sous forme de rejets ou d’ad
jonctions, la revendication d’une forme de modernité de 
la part des musiciens qui nous intéressent nous apparaît 
souvent comme dommageable; d ’où notre intérêt m ar
qué pour une «ethnomusicologie d’urgence», qui collecte 
auprès des Anciens les dernières bribes de traditions musi
cales menacées de disparition. Face au rouleau compres
seur de la mondialisation, cette démarche correspond à 
une véritable vocation pour certains d’entre nous.

Ce courant est cependant contesté, notam m ent par 
la tendance majoritaire de la recherche étasunienne, qui 
lui oppose une ethnomusicology o f change se voulan t 
impartiale et distanciée, avec un accent particulier mis 
sur l’étude des musiques en situation de migration. Il ne 
s’agit plus d’étudier des langages musicaux ém anant de 
cultures déterminées, mais d’observer des pratiques musi
cales résultant de conditions sociales particulières.

Les deux positions se tiennent, chacune trouvant sa 
justification dans une certaine définition de l’éthique: 
d’un côté celle du devoir de mémoire et de défense de 
la diversité culturelle (d’une manière parfois interven
tionniste, qui rappelle étrangem ent le fameux «devoir 
d’ingérence» revendiqué par Bernard  K ouchner), et 
de l’autre celle du respect du droit au développem ent 
et à l’autodéterm ination de chacun (dans l’esprit de la



société néo-libérale et multiculturelle nord-américaine). 
On se rend compte que le débat dépasse largem ent le 
champ méthodologique, mais qu’il pose la question de 
l’engagem ent de l’ethnomusicologue, de sa vision cri
tique et éventuellem ent de son action vis-à-vis de l’ob
je t de sa recherche. Question de goût, me direz-vous...

De manière générale, l’appréciation de la musique -  
de toute musique -  implique plusieurs niveaux de réfé
rences, correspondant aux différents plans constitutifs 
de l’énoncé musical et de sa perception: l’un est effecti
vement universel, lié à la nature humaine (la faculté de 
produire de la musique et celle d’en jouir), un autre est 
culturel (le langage musical et ses règles), un autre cir
constanciel (le répertoire et ses occasions de jeu) et un 
autre encore proprem ent individuel (l’expression et les 
effets immédiats qu’elle produit). Toutes ces composan
tes entrent en lice dans la constitution du goût musical.

Lévi-Strauss fait à cet égard la distinction entre «la 
Musique, langage na tu re l et universel -  tous les peu 
ples ont une musique - , et les musiques, qui peuvent dif
férer autant entre elles que les langues» (1993: 105-106). 
Cela semble indiscutable, si l’on admet que, pour lui, la 
Musique -  la musique en soi -  n ’est qu’une abstraction, 
une potentialité. Personnellement, afin de lever toute 
équivoque, je préfère parler à ce propos de musicalité, 
de besoin de musique ou, avec Blacking, de «sens musi
cal» (1980 [1973]). En effet, jusqu’à preuve du contraire, 
il n’existe pas de société sans musique, ou en tout cas sans 
manifestations sonores culturellem ent déterm inées et 
que, de l’extérieur, nous sommes enclins à assimiler à de 
la musique. Cela ne veut pas pour autant dire que ce dont 
il s’agit est considéré par ses producteurs comme étant 
de la musique. De nombreuses langues ne possèdent en



effet pas de mot traduisant le concept de musique, alors 
que ceux qui les parlent connaissent et pratiquent mani
festement une forme de musique. Mais il s’agit alors sou
vent d’une musique dont la raison d’être est directement 
liée à un contexte événementiel et à une fonction précise, 
r ituelle  ou signalétique no tam m ent, au sein de ce 
contexte. C’est pourquoi, nous dit Blacking, «il nous faut 
savoir quels sons et quelles sortes de comportements les 
différentes sociétés ont choisi d ’appeler musicaux; et, 
tan t que nous n’en saurons pas davantage sur ce point, 
nous ne pourrons entreprendre de répondre à la ques
tion: <Qui a le sens de la musique?»> (/dem: 12-13).

On notera que, dans cette acception, le sens musical 
est en soi une notion neutre, qui n’exprime qu’une faculté 
à la fois emissive -  celle de produire de la musique -  et 
réceptive -  celle de l’appréhender et de la distinguer en 
tan t que telle. Le goût musical fait en revanche interve
nir la subjectivité de la personne émettrice ou réceptrice 
de musique; il informe et qualifie le sens musical en intro
duisant non seulement la part du conditionnement cul
tu re l, mais aussi celle de l’affect. Il ne s’agit plus de 
percevoir la musique, mais d ’en apprécier la «saveur»; 
et c’est la gustation de cette saveur qui donne un «sens» 
à la musique que nous écoutons -  le sens n ’étant alors 
plus considéré comme faculté physiologique, mais en 
tant que signification intersubjective, comme «une saveur 
spécifique perçue par une conscience quand elle goûte 
une combinaison d ’éléments dont aucun pris en parti
culier n’offrirait une saveur comparable» (Lévi-Strauss, 
cité in Deliège 1965: 49).

Rappelons-nous à ce propos que, dans la tradition de 
l’Inde, la «saveur» ou l’«essence» (rasa) est la qualité 
inhéren te  à une œ uvre, qui se m anifeste no tam m ent



lorsque celle-ci est réalisée dans les règles de l’art et de 
façon inspirée, et qu’elle est partagée avec un public de 
connaisseurs. La délectation du rasa est à la source de 
ce que les traités indiens appellent bhâva, «état», «émo
tion», qui co rrespond  à une expérience es thé tique  
intense, à une forme de perception, de contemplation 
intérieure à la fois de la musique et des propres senti
ments de l’auditeur à son écoute.

On retrouve une conception semblable dans le monde 
arabo-musulman, où le terme de dhawq, «gustation», se 
réfère également à l’expérience esthétique, à la percep
tion du Beau (jamâl), que celle-ci soit envisagée en tant 
que simple plaisir sensuel ou -  selon la perspective du 
soufisme -  comme source d’extase, comme avant-goût 
des beautés célestes. La mystique islamique considère à 
cet égard la musique comme une «nourriture pour l’âme» 
car, pour peu qu’elle soit utilisée à bon escient, l’aud i
tion (sam âc) a la faculté d ’induire à la contem plation 
(wujüd.)8.

Le goût n ’est en définitive ni bon ni mauvais: il est 
divers. De na tu re  subjective, il connote les réactions 
de l’individu à l’effet des stim uli portés à ses sens. Le 
goût musical ne définit ainsi pas le goût pour  la musi
que, mais le champ d’application de ce goût, ses orien 
tations et leur intensité relative, compte tenu du cadre

8. C’est dans ce sens que Jean During note que, «de même que les 
idées musicales ne sont jamais réductibles au langage humain, 
les sentiments musicaux ne sont pas la traduction (même sty
lisée) de la vie psychique ordinaire, ne serait-ce que parce que 
quelque chose en eux se donne à la contem plation , ce qui n’est 
pas le cas des émotions courantes» (2001: 93).



culturel dans lequel il s’inscrit. Il perm et ainsi de bros
ser le portrait musical de chacun, un portrait qui, à l’égal 
du po rtra it  physique, m oral ou psychologique, est un 
indicateur de personnalité: «dis-moi ce que tu écoutes 
et je te dirai qui tu es», pourrait-on conclure.



Références

AROM Simha
1987 «La musique comme marqueur culturel». Entretien

avec Jean-Baptiste Barrière et Laurent Bayle. In: 
Harmoniques  2, mai 1987: «Musiques, identités»: 
16-27.

AUBERT Laurent
2001 La musique de l’autre. Les nouveaux défis de l ’ethno-

musicologie. Genève: Georg Éditeur.

2004 «Question de mémoire: les nouvelles voies de la
tradition». In ternationale  de l'Imaginaire 17:
«Le patrimoine culturel immatériel: les enjeux, 
les problématiques, les pratiques»: 113-123.

BLACKING John
1980 [1973] Le sens musical. Traduit de l'anglais par Eric et 

Marika Blondel. Paris: Les Éditions de Minuit.

BRÄILOIU Constantin
1969 «Élargissement de la sensibilité musicale devant les

musiques folkloriques et extra-occidentales». In: 
O pere/Oeuvres II. Bucure§ti: Editura muzicalä a 
uniunii compozitorilor din republica socialista 
Romania.

DELIÈGE Célestin
1965 «La musicologie devant le structuralisme». In: L’Arc

26: «Claude Lévi-Strauss»: 45-52.

DURING Jean
1994 Quelque chose se passe. Le sens de la tradition dans

l’O rient musical.  Lagrasse: Verdier.
2001 L’âme des sons. L’a r t  unique d ’O stad  Elahi (1895-

1974). Gordes: Éditions du Relié.

GREEN Anne-Marie
1986 Les adolescents e t  la musique. Paris: Éditions E.A.P.

HUYNH Pascal, dir.
2004 Le IIIe Reich et la musique.

Paris: Cité de la Musique/Fayard.



KELMAN Gaston
2004 Je suis noir  e t  je  n ’aim e pas le manioc.

Paris: Max Milo Éditions.

LÉVI-STRAUSS Claude
1964 Le cru e t  le cuit. Paris: Plon.

1987 «Musique et identité culturelle». Entretien avec Marc
Jimenez et Olivier Revault dAllones. In: Harmoniques
2, mai 1987: «Musiques, identités»: 8-14.

1993 Regarder, écouter, lire. Paris: Pion.

MÂCHE François-Bernard
1999 «Lévi-Strauss et la musique». In: Critique, Revue

générale des publications françaises e t  étrangères 
620/621: 154-168.

NATTIEZ Jean-Jacques
1973 «Rencontre avec Lévi-Strauss: le plaisir et la struc

ture». In: M usique e n je u  12: 3-10.

QUIGNARD Pascal
2002 [1996] La haine de la musique. Paris: Gallimard.





LA CRISE DE 
L’UNIVERSALISME 
FRANÇAIS

Réda Benkirane

Depuis quelques années, les débats qui agitent la société 
française sur la multiplicité de ses origines culturelles 
et la visibilité de ses appartenances religieuses révèlent 
un m al-être  profond et pers is tan t. D’un  poin t de vue 
anthropologique, la France postcoloniale est confrontée 
à une crise de sa modernisation sociale et culturelle basée 
sur une vision universaliste de l’homme. Comme si, à la 
stlite de son passé colonial mais aussi de sa participation 
à l’aventure européenne, la société française peinait à 
se regarder en face et à accepter ce qu’elle est devenue.

Depuis sa Révolution singulière et solitaire, la France 
a choisi d ’être un terro ir p roducteur d ’universalisme. 
Du pays du Roi-Soleil fut formulée une équation concise 
dans laquelle des individus de toutes conditions et de 
toutes origines peuvent se reconnaître : Liberté, Éga
lité, Fraternité. Toutefois, cette pa trie  de l’universa- 
lisme aura eu des penchants différentialistes1 exprimés

1. On entend par différentialisme la propension éthique et politique 
à percevoir, penser et administrer les hommes essentiellement en



souvent de manière tragique à travers divers courants 
politiques. Lorsque, par exemple, le décret Crémieux de 
1870 fit des A lgériens ju ifs  des citoyens français, la 
République fut différentialiste parce qu’elle signifiait 
p a r  là aussi le dén i d ’accès à ce tte  c itoyenneté aux 
Algériens musulmans à qui allait être administré le code 
de l’indigénat de 1881 distinguant les citoyens des sujets 
français. L’inclination différentialiste s’exprima durant 
la Seconde Guerre mondiale lorsque, sous l’Occupation 
allemande, cette même citoyenneté fut retirée aux Juifs 
d’Algérie, et que leur furent imposés le port de l’étoile 
jaune et la déportation dans les camps de concentration 
nazis. L’empreinte du différentialisme se déploya hors 
de la m étropole d u ran t le règne colonial -  m arquant 
durablement les rapports de la France avec les Africains 
noirs, les Malgaches, les Antillais et les Mélanésiens -  
et tout au long des 132 années de l’Algérie française où, 
en principe, il y aurait eu tout le temps pour «instruire 
et civiliser les indigènes», pour les mettre à niveau avec 
la citoyenneté républicaine. De 1830 à 1962, l’Algérie 
aura été un champ d ’expérim entation -  et d ’invalida
tion -  de l’équation «liberté, égalité, fraternité». D’une 
certaine manière, les banlieues urbaines françaises, où 
se sont concentrées les différentes couches de peuple
ment issues de la colonisation et de l’immigration2, sont

fonction de leurs spécificités ethniques et culturelles. Cette vision 
de l’homme se nourrit d’un relativisme culturel et s’oppose à l’uni
versalisme qui, lui, postule l’égalité intrinsèque des hommes par- 
delà toutes leurs différences sociales, culturelles et religieuses.

2. Pour une étude démographique des apports des flux migratoi
res en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux États- 
Unis, cf. Todd 1994.



le nouveau champ d ’expérim entation  de cet énoncé à 
caractère universel.

Comme par un effet de retour de son passé colonial, 
la France découvre à présent, avec stupeur et conster
nation, le différentialism e reflété  dans l’agencem ent 
urbanistique de ses bas-fonds sociologiques. Ainsi l’u r
banism e contem porain  a-t-il conçu une gestion de la 
différence socioculturelle coagulée et agglomérée dans 
la ségrégation spatiale. Pour éviter le mélange des cou
ches sociales et des cultures qui leur sont associées, on 
a pensé la mise au ban dans les périphéries urbaines, 
c’est-à-dire à l’écart du centre et de l’équilibre, de pré 
férence à la verticale, dans les tours grises où s’entasse 
désormais une hum anité plurielle, à la fois solidaire et 
dispersée.

Face à des jeu n es  Français d o n t il es t souvent d it 
que -  sans au fait chercher à savoir pourquoi -  «ils n’ai
m eraient pas la France», face à des «sauvageons» te n 
tés p a r  l’in tég r ism e  p lu tô t  que p a r  l’in tég ra tio n ,  
confrontée à leur délinquance chronique et à leur vio
lence légendaire, à leur m arginalisation économique 
et à leur émergence culturelle (au travers du langage, 
de l’humour, de la musique, de la danse et du sport), 
d ev a n t leu r  in s is tance  éh o n tée  à évoquer un passé 
refoulé (du tr ibu t colonial aux faits d ’arm es de leurs 
aïeux à Verdun et au m ont Cassin) ou la contribution  
de leurs paren ts  aux Trente glorieuses (1945-1973), 
la République laïque invoque, de manière répétitive et 
incantatoire , des «valeurs» im mémoriales. Comme si, 
en scandant inlassablement ces valeurs -  qui représen
ten t aussi la dom ination  d ’une cu ltu re  et d ’une re l i 
gion de souche m ajoritaires - ,  on pouvait exorciser la 
guerre des cultures qui se généralise (en tre  Noirs et



Blancs, Juifs et Arabes)3, différer l’examen introspectif, 
effacer la rétroaction des acteurs et des événements incri
minés sur ces dites valeurs républicaines et laïques.

La diversité du monde selon Emmanuel Todd
Les modes d ’intégration des populations immigrées ont 
été largement répertoriés par les travaux du dém ogra
phe français Emmanuel Todd. L’étude la plus exhaustive 
qu’il a réalisée concerne quatre grands pays occidentaux 
(France, Allemagne, Angleterre et États-Unis) et leurs 
com portem ents spécifiques à l’égard des populations 
issues de l’immigration4. Emmanuel Todd, chercheur à 
l’Institut National des Études Démographiques (INED) 
à Paris, poursuit depuis une trentaine d ’années5 l’iden
tification et l’étude des principales structures familiales

3. Pour une approche des questions identitaires des jeunes 
Français dont l’ascendance familiale est africaine ou antillaise, 
cf. Sagot-Duvauroux 2004.

4. Cf. Todd 1994. Ce livre de référence, qui date de plus de dix 
ans, souffre uniquement de déconsidérer l’hypothèse d’une 
influence récente de la culture de communication et de la glo
balisation économique, notamment à travers l’urbanisation et 
les migrations internationales, dans la transformation des struc
tures familiales traditionnelles.

5. Emmanuel Todd introduit son étude exhaustive des structures 
familiales et de leurs rapports avec les mentalités et les struc
tures idéologiques dans La Troisième Planète. Paris: Seuil 1983, 
et L’enfance du m onde.  Paris: Seuil 1984. Ces deux ouvrages 
ont fait l’objet d’une réédition sous le titre La diversité du monde. 
Structures fam ilia les  e t  m odernité .  Paris: Seuil 1999.



de l’humanité et surtout de la manière dont celles-ci se 
reflètent et s’exprim ent à travers différentes métaphy
siques (hindouisme, bouddhisme, christianisme, islam) 
et idéologies (libéralisme, communisme, nazisme).

Emmanuel Todd a pu ainsi définir un «jeu des 7 famil
les» qui se décline en plusieurs variantes et combinatoires 
à partir de différentes configurations de base (nucléaire/com
munautaire, endogame/exogame) et de certaines «valeurs 
fondamentales» (égalité/inégalité, autorité/liberté).

Ainsi, par exemple à partir de la nature des relations 
verticales instaurées entre père et fils, Emmanuel Todd 
déduit une conception de l’autorité ou de sa négation. 
Pareillement, les relations horizontales entre frères disent 
l’inclination à l’égalité ou à son contraire. L’apport ori
ginal de Todd consiste à interpréter la formation et l’évo
lution des «superstructures idéologiques» en fonction 
des fonds anthropologiques qui les sous-tendent. Des 
processus tels que l’alphabétisation, l’industrialisation 
et l’urbanisation sont déclencheurs à la fois de crise et 
d’anxiété métaphysique. Ces processus massifs et b ru 
taux révèlent les inclinations profondes des structures 
sociales représentées par les modèles familiaux et les 
valeurs fondamentales qu'elles reproduisent et donnent 
à voir, par exemple, dans le mariage et l’héritage.

Le communisme serait ainsi l’expression, en un Parti- 
État, des mécanismes de la famille communautaire exo- 
game, autoritaire et égalitaire, qui régissaient les structures 
sociales traditionnelles russe, chinoise, vietnamienne et 
serbe. L’islam, quant à lui, refléterait les valeurs de la struc
ture familiale communautaire endogame, égalitaire et peu 
autoritaire. Le monde anglo-saxon a pour modèle la famille 
nucléaire absolue, fortement marquée par une inégalité 
entre frères (au niveau de l’héritage par exemple), mais



qui a eu pour corollaire de permettre tôt l’émancipation 
des femmes6. Les structures familiales révèlent des men
talités qui nous paraissent au premier abord extrêmement 
contre-intuitives: ainsi l’athéisme, en niant Dieu, est une 
forme de parricide qui fait sens dans les sociétés où règne 
la famille de type autoritaire, mais ne peut s’imposer par 
exemple en terre d’islam où prévaut la représentation d’un 
Dieu miséricordieux et où l’autorité du père est peu signi
ficative (le corollaire sociologique se traduisant par une 
absence du «sens de l’État»7). Dans cet univers culturel 
marqué par la famille communautaire et endogame, elle- 
même transformée par l’urbanisation massive, «la concep
tion mystique de la vie politique» ne peut aboutir à 
l’athéisme comme dans le cas des sociétés communistes, 
mais à la montée de l’intégrisme que Todd assimile à une 
phase violente de «transition culturelle» conduisant à l’achè
vement du processus d’alphabétisation.

La palette des fonds anthropologiques spécifiques que 
Todd esquisse met alors en scène les systèmes idéologi
ques de l’humanité que l’on peut ranger en deux grandes 
catégories: les différentialismes (États-Unis, Grande- 
Bretagne, Allemagne) focalisant sur l’inégalité et les uni- 
versalismes (France, monde arabe, Chine) articulés autour 
de la notion de fraternité.

6. «La famille nucléaire absolue se moque, au contraire, de l’égalité 
des frères, de la solidarité des mâles. Elle laisse se développer jusqu'à 
ses plus ultimes conséquences -  égalitaires -  le lien conjugal, et 
conduit au système anthropologique le plus féministe existant sur 
la planète, celui des pays anglo-saxons» (Todd 1999: 125).

7. «L’islam, structuré par sa relation frère/frère, qui est horizontale, 
et de complicité plutôt que d ’obéissance, ne peut m ettre en prati
que administrative ses théories collectivistes» (Todd 1999:158).



Les travaux de Todd et son idée-force selon laquelle les 
mentalités profondes sont réductibles à des types spéci
fiques de structures familiales posent un certain nom 
bre de questions, notamment sur la force déterministe de 
la famille soumise à l’évolution et à la contingence. 
Comment les différentes structures familiales peuvent- 
elles évoluer dans l’environnement des mégalopoles, par 
exemple en fonction de la crise du logement et la pression 
du marché du travail? Se marie-t-on encore si massive
ment dans les villes indiennes à l’âge de 13 ans, comme 
le Mahatma Ghandi et sa femme? Est-ce que le modèle 
arabe communautaire et endogame et les types africains 
de polygamie fréquente demeurent intangibles dans des 
villes comme Le Caire, Lagos, Dakar ou Casablanca?

Par ailleurs, il m anque à la grille in terprétative de 
Todd une analyse critique du d ifférentialism e dont a 
témoigné la France dans ses rapports coloniaux -  rap 
ports sur lesquels il passe très rapidement, car le modèle 
universaliste français dont il fait tout de même la pro
motion n’explique pas la hiérarchisation des races et des 
cultures qui a prévalu durant tout le XIXe siècle et la pre
mière moitié du XXe siècle -  et notamment en Algérie où 
l’identification nationale de ce territo ire  «outre-mer» 
avait un caractère absolu et définitif.

Il n’en demeure pas moins vrai que les recherches démo
graphiques d’Emmanuel Todd ont une base empirique qui 
est saluée jusque dans les milieux des sciences exactes8.

8. Ainsi le généticien des populations Luca Cavalli-Sforza recon
naît la pertinence de ce courant de pensée de la dém ogra
phie qui a recours à l’anthropologie sociale: «Le Bras et Todd 
ont émis l’hypothèse très stimulante, bien que critiquée, que



Derrière l’hypothèse que la diversité des langues et des 
cultures «cacherait» une diversité de moindre magnitude 
mais autrem ent plus déterminante, celle des structures 
familiales, il y a un raisonnement profond et fécond.

Il faut rappeler ici une évolution de type universel, 
celle qui engage la sécularisation des sociétés contempo
raines dans une logique accrue de diversité et de multi
plicité. La sécularisation  ne simplifie aucunem ent 
l’évolution de ces sociétés, mais perm et de gérer -  avec 
un minimum de friction -  leur complexité croissante. 
L’opposition classique entre égalité et diversité -  une per
ception antinomique commune aux sociétés différentia- 
listes et universalistes -, qui implique que la mise en acte 
d’une valeur signifie la renonciation à l’autre s’est forte
ment estompée au cours de la dernière décennie du fait 
que les sociétés contemporaines sont travaillées par la 
mobilité, le brassage, la multiplication d’appartenances 
culturelles de moins en moins liées à l’espace-temps phy
sique et de plus en plus à l’univers ubiquitaire de la com
munication. C’est désormais un combat d’arrière-garde 
que de perpétuer une telle opposition.

la structure de la famille influence fortement la vision politi
que. Le microcosme familial peut déterminer le macrocosme 
social (...) l’explication sociologique du rapport entre micro
cosme familial et macrocosme social me semble très vraisem
blable, et la conservation de la forme de la famille en excellent 
accord avec notre théorie de la transmission culturelle». Luca 
Cavalli-Sforza, Gènes, peuples & langues. Travaux du Collège 
de France. Paris: Odile Jacob 1996: 274-275.



Or l’actuelle ethnicisation des débats, la dénoncia
tion politique des racismes anciens, l’explication socio- 
logique des racismes ém ergents, la fragm entation  de 
la culture de la citoyenneté, la concurrence victimaire 
des survivants et descendants des camps de concen 
tra tion  nazis, de l’esclavage et du colonialisme n ’a u 
g u re n t  pas de la n éc essa ire  m ise en ph ase  de 
l’un iversa lism e français avec la m ond ia lisa tion  des 
peuples -  cette mise en réseau évolutive et ascendante 
-  mais p lu tô t de l’am érican isa tion  du tra i tem en t de 
la diversité culturelle. Au lieu de consta ter le rayon 
nem en t d ’un universalism e français, assum ant p le i
n em en t la p lu ra lité  de son héritage , sa g ra n d e u r  et 
ses zones d ’om bre -  sur lesquelles l’histo ire doit éga
lement faire toute la lumière - ,  on constate qu’en l’es
pace d ’une décennie le différentialism e anglo-saxon 
s ’es t su b rep tice m en t dép loyé in tra -m uros.  Dans le 
même temps, sur le plan international, la France pour
su it  in la s sa b le m e n t sa rev e n d ica tio n  du dro it à la 
diversité e t à l’égalité  a lors qu ’elle reste  la plus fa i
ble face à un certain  hégémonisme politique, écono
mique e t culturel...

En pleine montée de l’islamo-judéophobie, scandée 
par l’annonce régulière de profanations de cimetières 
et de lieux de cultes, la publication du Rapport Rufin 
sur le racisme et l’antisémitisme9 a constitué une étape 
symbolique im portante dans la dérive différentialiste.

9. Cf. Rufin, Rapport au Ministre de l’Intérieur du 18 octobre 
2004. Disponible sur Internet: http://www.interieur.gouv.fr/ 
ru b r iq u e s /c /c  l_ le_ m in is tre /c l8 _ d isco u rs_ d e_ v illep in / 
2004_10_19_rapport_ruffin.

http://www.interieur.gouv.fr/


La principale caractéristique de ce rapport censé être un 
texte d’orientation est son traitem ent asymétrique dans 
la prévention, la dissuasion et la répression du racisme 
et de l’antisém itism e. Les d ifférentes expressions du 
racisme ne seraient pas équivalentes parce qu’en réalité 
hiérarchisables. Confrontés aux préjudices du racisme, 
les homm es ne sera ien t pas égaux pu isqu’ils sera ien t 
comptables de leur origine et de leur confession qui défi
niraient, elles, la nature et le degré d’abjection de l’acte 
raciste dont ils auraient été victimes. On notera la contra
diction: d’une part, le discours classique sur les valeurs 
laïques et républicaines répugne à l’expression et à la 
visibilité des différences culturelles, mais en ce qui 
concerne les formes diverses de racisme, on cherchera à 
différencier le traitem ent répressif selon l’origine ou la 
confession stigmatisée. Ce constat de recul de l’univer- 
salisme français ne peut être récusé d’un revers de main, 
c’est un diagnostic lucide émanant d’un observateur avisé. 
L’autorité et la compétence de l’auteur de ce rapport en 
im posent. En effet, c’est bien l’esp rit v isionnaire de 
L’Empire et les nouveaux barbares, une thèse magistrale 
parue en 1992, qui a projeté de façon plus fine que la 
pâle copie du Choc des civilisations10 un monde où le dif- 
férentialisme est porté au rang d’enjeu géopolitique: «le 
semblable est égal, le différent est inférieur». Tout est 
dit. Jean-Christophe Rufin définit une ligne de dém ar
cation Nord-Sud, le limes qui distingue l’Empire et les 
terræ incognitæ, le centre et la périphérie, l’équilibre et 
le non-équilibre, la sur- et la sous-humanité. «L’idéologie

10.Cf. Samuel P. Huntington, Le Choc des c iv ilisa tions ,  trad, de 
l’anglais par J.-L. Fidel. Paris: 0 . Jacob, 1997.



du limes est une morale de l’inégalité», annonçait Jean- 
Christophe Rufin (1992: 205), le médecin revenu de la 
vision humanitaire du m onde11.

C’est bien cette vision du limes, de la frontière entre 
les uns et les autres qui est plaquée non seulement dans 
le rapport sur le racisme et l’antisémitisme, mais aussi 
dans notre inconscient collectif, la nouveauté é tan t la 
dimension fractale -  l’invariance d’échelle -  du limes qui 
distingue au sein même de la République des espaces 
centraux et périphériques, des citoyens de premier et de 
second ordres, des formes fondamentales et secondai
res de racisme. Même la recrudescence de l’islamo-judéo- 
phobie relève d ’un dualisme quasi ontologique, d ’une 
différenciation axée Nord-Sud12. Comment donc ne pas 
relever l’identification instinctive des banlieues ou «quar
tiers sensibles» aux fameuses terræ incognitæ où grouille 
le plus grand nombre en voie de sous-développement et 
de sous-intégration, ces zones de dissidence, de non- 
droit et de non-citoyenneté?

11. Il fut l’un des fondateurs de Médecins sans frontières.
12.À l’opposé de cette différentiation entre islamophobie et judéo- 

phobie, le philosophe Etienne Balibar propose d’inclure ces deux 
formes pathologiques de rejet dans un même complexe, vers 
une notion généralisée de l’antisémitisme: «je crois aussi que 
le contenu de l'antisémitisme s'est transformé. L'antijudaïsme 
ou «judéophobie» n'en forme plus, si ce fut jamais le cas, la réa
lisation unique. Il est devenu l'un des termes d'un couple qui 
reconstitue sur d'autres bases le mythe «sémite» du XIXe siècle, 
et dont l'arabophobie ou islamophobie constitue l'autre com
posante» (BALIBAR 2003: 90).



L’E m pire  e t  les n ou vea u x  b a rb a re s  
selon Jean-Christophe Rufin
La fin de la Guerre froide et la débâcle du système sovié
tique ont laissé le monde occidental orphelin d'un pôle 
antagonique. Avant que ne se profile définitivement, au 
sortir du XXe siècle, le nouvel ennemi idéologique incarné 
par l’islamisme -  sorte de marxisme de l’islam -,  c'est un 
profond abattement qui affecte la mouvance des tiers-mon- 
distes alors que le néolibéralisme accompagne la promo
tion de la globalisation économique et que l’Occident 
s’apprête à commémorer le cinq-centième anniversaire de 
la «découverte» de l’Amérique. C’est dans ce contexte de 
mélancolie de la fin des grands récits explicatifs que voit 
le jour la thèse de Jean-Christophe Rufin, médecin huma
nitaire bien au fait des problèmes Nord-Sud.

Pour décrire le nouveau désordre international issu de 
la chute du mur de Berlin, Rufin emprunte les métaphores 
usitées pour décrire l’évolution de l’Empire romain, juste 
après la destruction de Carthage, et plus particulièrement 
la singularité de Inexpérience de perte» qui impose d’in
venter de nouveaux ennemis comme espace de définition. 
La dimension anxiogène13 de l’histoire imprègne la thèse 
d'une nouvelle polarisation déclinée cette fois-ci selon l’axe 
Nord-Sud. Tout comme la Première guerre civilisationnelle 
de l’économiste marocain Mahdi Elmandjra14 -  première 
véritable esquisse théorique du conflit des civilisations -,

13. «Une civilisation ne peut contempler longtemps le vide autour d’elle 
sans être saisie par l’idée de sa propre mort.» (Rufin 1992:15).

14. Cf. Elmandjra: 1992. D isponible sur In ternet: 
h ttp ://w w w .e lm an d jra .o rg /liv re l/T ab lem a tie re .h tm l.

http://www.elmandjra.org/livrel/Tablematiere.html


L’Empire et les nouveaux barbares révèle qu’à l’origine du 
projet géostratégique, il y a simplement la peur de l’Autre, 
de son poids démographique et de sa déstabilisante mobi
lité. Mais à la différence d’Elmandjra ou du politologue 
américain Huntington (1993), Rufin ne focalise pas sur une 
religion (l’islam) ou un ensemble culturel (le confucia
nisme) ; l’ennemi de l’Empire est plus global, il se trouve au 
sud du limes. Ce sont les populations du Sud15 qui repré
sentent la menace confuse et diffuse, comme lorsqu’elles 
tentent, avec leurs éléments les plus pauvres et les plus jeu
nes, de s’infiltrer en Occident à travers certains points 
névralgiques (Tijuana, Gibraltar, Sfax, etc.), déjouant les 
contrôles de la police américaine des frontières, de la 
Guardia civil espagnole et des Carabinieri italiens, à moins 
qu’une «catastrophe utile» comme la pandémie du sida 
ne vienne tenter de réguler un tant soit peu leur démogra
phie débordante. D’où, dans tous les cas, la nécessité pour 
la «civilisation du Nord» d’instaurer «une sorte d’apartheid 
mondial» pour maintenir son quant-à-soi existentiel.

L’ambiguïté demeure quant à savoir si Rufin -  qui s’avère 
être aussi un romancier (lauréat du prix Concourt) -  énonce 
ou dénonce le nouveau désordre mondial esquissé dans ses 
moindres détails. Cela importe peu finalement, dans la 
mesure où ce qui est remarquable dans sa vision des rap
ports Nord-Sud -  même si elle naît dans une dérive des 
sentiments issue d’un désenchantement idéologique -  c’est 
la pertinente crudité de son analyse.

15.«Le Sud se voit désormais confié le rôle des nouveaux barbares 
face à un Nord supposé réunifié, impérial, dépositaire des valeurs 
universelles de la civilisation libérale et démocratique» (Rufin 
1992: 17).



Aussi, lorsqu’il s’attaque au difficile chantier de la lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme, Rufin revendique le 
«regard éloigné» cher à l’ethnologie de Claude Lévi- 
Strauss et reconnaît en préliminaire en savoir très peu 
sur ces questions. Nonobstant, le Rapport Rufin n’hésite 
pas à s’avancer bien au-delà des recommandations et de 
la méthodologie de la Commission nationale consulta
tive des Droits de l’Homme, notam m ent en distinguant 
coûte que coûte l’antisémitisme -  proposant un observa
toire spécialement dévolu à son identification -  des autres 
formes de racisme. Pourquoi cette dichotomie d ’appro
che alors que, de l’aveu même de l’auteur, le racisme 
«général» reste mal appréhendé16? Rufin, ne s’arrête pour
tant pas à cette première contradiction; séparant l’anti
sémitisme et la «nouvelle judéophobie» des autres 
manifestations contemporaines de racisme, de manière 
aussi tranchée, il tient à rapprocher -  ce qu’aucun orga
nisme de lutte contre le racisme et l’antisémitisme n ’a 
jamais envisagé -  dans une même pathologie antisémi
tisme et antisionisme. Désignant notamment tous ceux, 
au sein de la mouvance alterm ondialiste, qui seraient 
tentés par ce qu’il nomme «l’antisionisme radical» et «l’es
prit de Durban», il am algam e une forme pa ten te  de 
racisme et une critique politique de la répression des 
Palestiniens par l’État israélien. La radicalité de l’antisio- 
nisme mis à l’index par Rufin lui fait proposer un arsenal 
juridique pour «punir ceux qui porteraient sans fonde

16. «Lorsqu’on aborde la question du racisme ‘général’, on entre 
dans un domaine plus vaste et plus mal défini que celui de l’an
tisémitisme (...) Mais surtout, le racisme est difficile à cerner 
à cause de la variété de ses expressions» (Rufin 2004: 32).



m ent à rencontre  de groupes, d ’institutions ou d ’États 
des accusations de racisme et utiliseraient à leur propos 
des com paraisons injustifiées avec l’apa rthe id  ou le 
nazisme»17. Dans la lancée, Rufin projette sa propre ana
lyse du conflit israélo-palestinien, attribuant la respon
sabilité du déc lenchem ent de la seconde In tifada au 
président de l’autorité palestin ienne18 (ce qui l’aligne 
complètement sur la thèse officielle des autorités israé
liennes et l’éloigne de la position beaucoup plus nuan 
cée des autorités françaises). Nous sommes bien loin des 
préoccupations hexagonales du ministère de l’Intérieur, 
et toujours aussi em pruntés face aux remèdes à appor
ter aux fléaux du racisme.

17. Cf. R u f i n  2004: 30. Rufin ne dit pas ce qu’il faut faire lorsque 
ces «comparaisons injustifiées», voire scandaleuses, émanent 
de la plus haute autorité du Conseil représentatif des institu
tions juives de France. Ainsi, Roger Cukierman, président du 
CR1F, s’exprim ant à propos de la dimension médiatique du 
conflit israélo-palestinien, affirmait dans le quotidien israé
lien H a’A retz  du 26 septembre 2001: «Lorsque Sharon est venu 
en France, je lui ai dit qu’il doit absolument mettre en place un 
ministère de la Propagande, comme Goebbels.». Cité dans 
Sylvain Cypel, Les Emmurés. La socié té  israélienne dans l’im 
passe , Paris: La Découverte, 2005: 270.

18. «Cependant, dès que l’on entre un peu dans le détail, on décou
vre facilement que cet antisionisme n’est pas la simple critique 
conjoncturelle d’une politique, mais bien une remise en cause 
des fondements même de l’État d’Israël. Depuis le lancement 
de l’Intifada Al-Aqsa par Yasser Arafat, le discours est en effet 
nettement régressif. Alors que les accords d’Oslo établissaient 
clairement la reconnaissance par tous du droit à l’existence et 
à la sécurité d’Israël, la thématique nouvelle du «droit au retour» 
des réfugiés palestiniens remet en question la survie même d’un 
État où les Juifs du monde entier peuvent trouver la sécurité» 
(Rufin 2004: 28).



S’il a été abondamment critiqué, le Rapport Rufin pré
sente un défau t m ajeur qu ’aucun observa teur n ’aura 
relevé; il reste indubitablement affecté du syndrome de 
L’Empire et les nouveaux barbares, marqué par l’em bar
rassante asymétrie dans sa perception de l’humanité et 
de la citoyenneté. Ce qu’il fallait démontrer.

Il faut prendre acte que cette politique différentialiste 
qui s’exprime de plus en plus ouvertement au sein de l’hé
micycle politique et sur la scène médiatique ne va qu’ac
croître encore la polarisation des différences et amplifier 
la violence de leurs expressions, parce qu’elle met préci
sément l’accent sur ce qui sépare et diverge, plutôt que 
ce qui relie et converge. Pour sortir  de cette impasse 
conceptuelle -  et peut-être même existentielle -, la seule 
solution qui aurait l’assentim ent et la participation de 
tous consisterait à se ressourcer dans les trois term es 
lumineux de l’énoncé révolutionnaire à l’origine de l’uni- 
versalisme français.

Liberté. Il ne sied pas au pays et dans la langue de 
Voltaire d’entraver la pensée libre et critique, celle qui 
s’exprime de manière universitaire ou littéraire, par le 
pamphlet ou l’humour, même si elle offense la sensibi
lité des bien-pensants. De même, il ne sert à rien d’étouf- 
fer la critique du fondamentalisme juif ou islamique, des 
errements et limites du sionisme et de l'arabisme (deux 
nationalismes qui ne doivent rien à la France, presque 
tout à la Grande-Bretagne). Plutôt que de laisser dans 
l’ombre et de nourrir la confusion entre les différentes 
appartenances culturelles et politiques, il faut encoura
ger la mise en perspective et en contexte de ces notions



pour éviter les amalgames (islam=arabisme+islamisme 
ou judaïsm e=sionism e) qui con tribuent à développer 
le racisme; le meilleur désinfectant contre ses plaies reste 
l'exposition en pleine lumière.

Égalité. Dans la prévention, la dissuasion et la répres
sion du racisme, l’exemplarité et la sévérité des actions 
à entreprendre doivent se baser sur un traitem ent éga- 
litaire. Face à l’acte raciste, il faut postuler l’égalité des 
victimes. Ce qui peut et ne peut être fait ou dit à propos 
d’une appartenance communautaire, politique, culturelle 
et confessionnelle doit pareillement s’appliquer à toutes 
les autres formes d’appartenance. Face aux questions his
toriques comme l’esclavage des Noirs, les crimes du colo
nialisme, les génocides am érindien , juif, arm énien, 
rwandais, il s’agit moins de communiquer, de propager 
une «moraline» -  cette morale dégradée dénoncée par 
Nietzsche -  que d’enseigner ces tragédies de l’histoire.

Fraternité. Dans un monde où l’hégémonie politique et 
la compétition économique se nourrissent d’une vision dar- 
winiste de «survie du plus fort», la notion de fraternité 
recule dangereusement. Dans ce contexte d’affrontement 
généralisé, l’universalisme français peut contribuer à une 
meilleure entente entre les hommes sur les plans global et 
local. Dans les relations internationales, la France opte 
le plus souvent pour un traitement égalitaire de règlement 
des conflits, en accord avec les solutions préconisées par 
le droit in ternational. Si, par exemple, au cours de la 
période coloniale, elle a contribué à séparer les humani
tés judéo-arabes issues de l’Afrique du Nord, elle est en 
mesure aujourd’hui de contribuer à leur réconciliation au 
nom de leur histoire commune. Le travail de mémoire sur 
la guerre d’Algérie, mais aussi tout l’arrière-plan culturel 
commun aux différentes migrations du Maghreb -  qui



constituent les principaux apports extérieurs de la démo
graphie française -  peuvent servir à retisser des liens issus 
d’un riche passé19. Plus généralement, l’analyse lucide 
et critique de l’histoire de l’esclavage et du colonialisme20 
peu t être en trep rise  au nom  ju s tem e n t d ’une vision 
contemporaine véritablement fraternelle des citoyens.

À la faveur de l’é tat des connaissances et de la m uta 
tion anthropologique de l’humanité à l’ère des techno
logies de l’in form ation , l’enjeu  civilisationnel est de 
repenser les notions fondamentales de liberté, d’égalité, 
de fraternité pour que leur approfondissement les relie 
p lu tô t qu’il ne les oppose à l’ineffaçable diversité de 
l’homme.

19. Pour une histoire des relations judéo-arabes orientée selon une 
perspective maghrébine, cf. Abitbol 2003.

2 0 .Cf. Le Cour Grandmaison 2005.
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«RELIGION IS BACK. 
BIG TIME»
L’historien et les médias

Philippe Borgeaud

«Un mânâ (esprit) je  suis de la Grande Vie, 
un mânâ je suis de la Vie puissante. 

Un mânâ je  suis de la Grande Vie. 
Qui m’a jeté dans la douleur du monde? 
Dans la douleur du monde qui m ’a jeté, 

qui m’a plongé dans les ténèbres mauvaises? 
Qui m ’a plongé dans les ténèbres mauvaises, 

qui m’a fait voir le feu brûlant?»1

Depuis les années 80, on nous assène deux slogans 
contradictoires mais simultanés: le retour du religieux 
et son opposé, le drame de l’analphabétisme religieux. 
Au réveil des fondamentalismes, à l’effervescence des 
sectes et des piétés new age, ferait écho l’oubli des reli-

1. Fragment tiré des écritures mandéennes, dans la traduction 
qu’en donne Henri-Charles Puech, dans l’Histoire des l i t té ra 
tu res ,  Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, vol. I, 
1955 : 673-674.



gions, l’ignorance crasse de ce que certains considèrent 
comme les racines spirituelles de nos identités.

Fascinée par cette apparente contradiction, par cette 
bruyante controverse, l’attention a parfois été détour
née de ce qui depuis peu s’est avéré être, chez nous, en 
terre chrétienne et républicaine, l’enjeu réel, sous-jacent: 
la «renégociation du pacte laïque»2.

«Religion is back. Big time», a-t-on lu récemment sur 
un graffiti au bas de M anhattan , tou t près de Ground 
Zero. Cette formule, ironique espérons-le, qui semble 
connaître un certain succès aux États-Unis, est citée dans 
la publicité d ’une vaste exposition d ’artis tes contem 
porains sur Les dix commandements, organisée en 2004 
au Musée de l’hygiène [sic], à Dresde3. Elle est genti
ment et sagement présentée comme emblème du «retour 
de la religiosité, dans un espace situé entre la spiritua
lité et le fondamentalisme d’un côté, entre la consom
mation hédoniste et l’instrumentalisation de l’autre».

Issue de l’anonym at ou re tournée à celui-ci sous la 
forme d ’un graffiti, une telle proclam ation  appara ît  
comme le prolongement d’une autre rumeur apocryphe,

2. Quelques exemples, presque au hasard: Le M onde, 25 août 
1984, p. 3 «Le retour au sacré»; Le M onde des livres, 18 novem
bre 1994, p. IX: «Les petits guerriers de dieu à l’école», note 1: 
Baubérot et la «renégociation du pacte laïque»; Le Monde, 8 
novembre 2002, p. 6: «Le débat sur l’identité  religieuse de 
l’Europe entre à la Convention»; Le M onde, 18 janvier 2003, 
éditorial p. 15: «Revoir la loi de 1905»; et p. 7: «Faut-il réviser 
la loi de séparation des Églises et de l’État?»...

3. Cf. http://www.kunst-und-kultur.de/Museumsdatenbank/; je 
remercie Erica Deuber Ziegler d’avoir attiré mon attention sur 
ce graffiti.

http://www.kunst-und-kultur.de/Museumsdatenbank/


non écrite. Elle fait écho à la pompeuse prophétie a ttri
buée à M alraux, on d ira it même qu ’elle vient à point 
nommé pour en confirmer la vérité: «Le XXIe siècle sera 
religieux [ou, variante: «mystique»] ou ne sera pas». On 
sait que Malraux ne l’a jamais écrite, cette fameuse petite 
phrase dont la seule version française fait l’objet de plus 
de 200 entrées sur Google, et, s’il a pu lui arriver de l’avoir 
prononcée sous une forme ou sous une autre , si elle a 
pu lui échapper un jour ou l’autre (dès 1968), dans une 
conversation (plusieurs «témoins» se font concurrence), 
il a explicitement déclaré, à plusieurs reprises, et même 
écrit, qu’il ne lui reconnaissait aucune vérité. Cette pro
phétie apocalyptique et stupide reste donc de l’ordre de 
la rumeur.

Cette rumeur, depuis quelques décennies, ne cesse tou
tefois de croître. Elle est même devenue insistante au point 
de convaincre non seulement le grand public, mais aussi 
un certain nombre d’intellectuels et de politiciens respon
sables de la politique culturelle et de l’enseignement pour 
qui la religion, au XXIe siècle, passe sans trop de questions 
pour un fait. Quelque chose de résistant, de solide, dont 
le retour à lui seul (sous forme d’attentats ou de prières, 
peu importe) prouverait qu’il y eut retrait, et que ce retrait 
ne fut que momentané pour ne pas dire illusoire. Après le 
temps du «désenchantement» et de la «dé-confessionali- 
sation» (Gauchet 1985,1998, 2004 et Marcel 2005), voici 
venu le temps de la remise en cause du profane. Après la 
prétendue victoire des Lumières et le règne des incerti
tudes, voici que serait revenu le temps des convictions. Le 
temps de la «dé-sécularisation».

Je commencerai par évoquer un souvenir: le téléphone 
d’un journaliste, s’adressant à l’historien des religions au 
lendemain du drame de Granges-sur- Salvan (5 octobre



1994). L’historien était pour le moins «emprunté». Après 
avoir renvoyé le journaliste vers un  autre historien (ou 
sociologue) mieux à même d ’avoir en tendu  parler du 
Temple Solaire, il est resté, longtemps, habité par cette 
question: mais pourquoi donc le journaliste s’adressait- 
il à un historien?

Le simple fait de ce téléphone venu d’un journaliste 
semblait susurrer à l’historien-anthropologue l’idée (pour 
lui aberrante) que les mises en scène démentes et crimi
nelles de Granges-sur-Salvan, puis de Cheiry, Morin 
Heights ou Saint-Pierre de Chérenne, avec assassinats 
bien réels d 'enfants et mises à m ort perpétrées dans le 
cadre de prétendus «rituels», pourra ien t relever de ce 
qu'il serait légitime d 'appeler liberté de conscience, de 
conviction religieuse ou de croyance, à savoir des domai
nes «normaux» qu’est censé connaître et enseigner un 
historien des religions.

S’agissait-il ici de spiritualité ou de folie? Jusqu’où l’his- 
torien-anthropologue pouvait-il se risquer dans l’appro
che empathique d’un tel «rituel», approche de l’intérieur, 
inner approach comme disent ses collègues américains?

Le téléphone du journaliste voulait-il lui faire croire 
que de tels actes pourraient découler d'un réel souci spi
ritue l et relever, pourquoi pas, du libre-arbitre? Cela 
alors que d'évidence, de son poin t de vue d ’historien 
méthodiquement désenchanté, ces actes apparemment 
rituels t ira ien t tou t sim plem ent leur inspira tion  d 'un 
mélange d ’idéologie élitiste et de symbolisme perverti, 
fruit d'une manipulation aussi puérile que dangereuse, 
exercée sur des individus que l’on devine prétentieux et 
frustrés. L’historien aurait donc bien voulu laisser aux 
psychiatres et aux policiers -  dans une proportion qui 
restait à déterminer -  le soin d ’expliquer cette folie.



La spiritualité, pour au tan t qu’on la considère dans 
les limites de la lucidité, n 'aurait en effet jamais dû, à 
ses yeux, p rendre  un caractère m eu rtr ie r  ni non plus 
suicidaire. Pas plus qu'elle ne lui semblait pouvoir être 
sectaire, ou même sim plem ent grégaire. Elle pouvait 
à la rigueur se développer au sein de traditions religieu
ses et en em p ru n te r  le langage e t les rites. Mais elle 
devait se tenir, sagement, à l'écart des clubs, des sectes, 
des partis ou autres associations qu'anime un sentiment 
d’aigreur ou de supériorité. Le silence, le secret, la vraie 
discrétion spirituelle n 'ont pas pour fonction d'écarter 
la foule d'une soi-disant «Tradition» réservée à des ini
tiés. Liée à une essentielle pudeur, toute de réserve, l'at
titude spirituelle au then tique présuppose une liberté 
individuelle élémentaire. Elle se situe, par définition, 
aux antipodes d 'un type de com portement qui consiste 
à attirer, à travers le délire incantatoire de conférences 
publiques, de futurs adeptes triés en fonction de leur 
qualité bancaire et de leur vulnérabilité psychique.

Cela ne signifie pas, pour au tan t, qu’il ne puisse y 
avoir de manipulation religieuse ou mystique. L’histoire 
montre à bien des reprises comment l’on procède à des 
contrefaçons, des imitations névrotiques et mortifères 
de ce qu'est, réellement, un système traditionnel de rites 
et de croyances. Les adeptes du Temple Solaire, à l'ins
tar d 'autres sociétés initiatiques (ou «ésotériques») du 
même acabit, ne firent que jouer, à l'occasion d'un ridi
cule et sinistre enfantillage, un jeu  de bric et de broc, 
avec des éléments rituels archiconnus, des images, des 
symboles arrachés à leurs contextes, usurpés à la vraie 
histoire des religions. Leur bricolage prétendument «spi
rituel» s'inspirait en dernier ressort d 'une littérature de 
bazar, fascinée par ce qu'on expose, dans les grandes



surfaces, sur le rayon «ésotérisme»4. Il s'agit d'un phéno
mène caricatural, d’une singerie dont la fonction, si elle 
ne peu t être appelée religieuse ou spirituelle, n ’en 
concerne pas moins l'histoire des religions, acculée qu’elle 
est, cette discipline, à observer aussi l’émergence des 
fanatismes et des superstitions, des constructions artifi
cielles qui furent l'oeuvre de grands illuminés ou de petits 
charlatans.

Une dangereuse pathologie appuyée sur de l'ésotérisme 
«grandes surfaces» n ’a toutefois pas à être respectée, ni 
même prise au sérieux. La forme pseudo-religieuse de ses 
«rituels» doit au contraire faire l’objet d’une déconstruc
tion rigoureuse destinée à m ontrer comment elle s'est 
élaborée à coups d'emprunts et de manipulations5.

Ce contre quoi la société se doit de réagir, ce n'est pas 
la liberté de divaguer ou de jouer avec le bazar ésotéri
que. La pseudo-chaîne de la Tradition, l'alchimie, les 
tarots, l'astrologie, la médecine des chakras et la croyance 
aux voyages sidéraux constituent au tan t de fantasmes 
en soi parfaitem ent inoffensifs et même susceptibles,

4. Une littérature où la croyance aux extra-terrestres rejoint, comme 
par enchantement, la mythologie des Dogons du Mali, le secret 
de la grande pyramide, les oracles de l'Antiquité, l'alchimie médié
vale, la cabbale et les tarots; sans parler des Cathares et des 
Templiers. En ce qui concerne, par exemple, le désormais triste
ment fameux «transit vers Sirius» (un retour?), on devrait lire ou 
relire (comme on lit Tintiti) le voyage d'aller dans l'essai parfai
tement romanesque, fruit d'une érudition fragile mais débridée 
de Robert K.G.Temple (1976). Cf. aussi B r e y e r  1959.

5. À cela pourrait servir, entre autres et notamment, un enseigne
ment sur les religions dispensé, dans les écoles publiques, par 
des pédagogues compétents, c’est-à-dire formés à l’approche his
torique, anthropologique et comparatiste du champ religieux.



dans certains cas, de remplir des fonctions positives, ne 
seraient-ce que celles de distraire et d'amuser. Ce que la 
société se doit de condamner clairement, par contre, c'est 
l’usage dément, voire criminel des instruments de séduc
tion que ce bazar ésotérique peut procurer, un usage à 
des fins de lavage de cerveaux, dont sont victimes des 
individus psychologiquement faibles.

La spiritualité n'est pas réservée à quelques privilé
giés ou initiés. Chacun de nous est susceptible d'en par
tager les secrets, qu'il appartienne ou non à une Église. 
La spiritualité n'est pas l'apanage des croyants, encore 
moins des sectaires. Il ne faut pas confondre, d'ailleurs, 
spiritualité et conviction. La spiritualité reste solidaire 
du doute et du besoin de questionner le réel, visible et 
invisible; elle n 'assène pas des réponses toutes prêtes, 
mais elle exige, de l'individu qui s'y exerce, une grande 
liberté de pensée et une grande tolérance, ainsi qu’un 
«lâcher prise» fondamental. La croyance, elle, peu t se 
trouver parfois arrachée à ses racines spirituelles et deve
nir une certitude figée, une idée fixe détachée du réel, 
une forme de déraison entraînant à commettre des actes 
aberrants. La spiritualité est un bien précieux, trop fra
gile pour qu'on ne ressente pas le besoin d'en rappeler 
certaines exigences fondamentales, face à l'avalanche 
d'informations contradictoires qui ne cesse de prendre 
de l'ampleur, à chaque épisode médiatique suscité par 
les acteurs du théâtre religieux.

Le journaliste serait-il devenu, finalement, l’informa
teur privilégié de l’historien des religions? On peut se 
poser la question en ce début du 3e millénaire. Le len
demain du 5 octobre 1994, les mises à m ort collectives 
du Temple Solaire venaient couronner, chez nous, dans 
les journaux du matin, un sentiment depuis longtemps



présent: la peur des sectes. Le 11 septembre 2001, c’est 
une autre peur qui venait s’installer au devant de la scène 
médiatique, une peur elle aussi alimentée par le fana
tisme religieux. L’ennemi devenait terroriste cette fois, 
et il semblait issu non plus de chez nous mais de l’exté
rieur, tou t en é tan t  capable de s’insinuer au cœ ur de 
«notre» monde: la scène devenait celle qui nous oppose 
à l’autre, qui oppose notre «identité» chrétienne, notre 
démocratie, à certaines formes radicales de l’islam.

Cette idylle un peu perverse, entre information et reli
gion, mériterait qu’on l’observe sur une durée relative
m ent «longue», pour essayer de com prendre comment 
on assiste à l’émergence de nouvelles sensibilités, m ar
quées par de nouveaux préjugés.

Tout ce qui touche au religieux est caractérisé par 
l’ambivalence. Un historien des religions de l’Université 
de Chicago a d’ailleurs carrément proposé, au lendemain 
du 11 septembre, de repenser la définition de son objet 
d ’études, la religion ou le «fait» religieux, en laissant de 
côté sans hésiter le discours trop souvent lénifiant des 
représentants attitrés des grandes religions reconnues, 
pour considérer quels sont les usages de fait, les p rati
ques et les implications réelles, et non seulement la théo
rie, aussi bien du côté de la chrétienté que de celui de 
l’islam. On risque en effet de découvrir alors qu’il y a un 
contraste fondamental, un peu partout dans le monde, 
entre une conception minimaliste de la religion (pour 
laquelle le sacré serait confiné quelque part à l’abri du 
profane), et une conception maximaliste où la religion 
et le sacré tenden t à investir le champ tou t en tier des 
activités humaines. Ce que l’on peut observer par exem
ple du côté des États-Unis, un pays qui n’est certes pas 
soumis à une loi religieuse, c’est que certaines expres-



sions de la religion (notam m ent d’inspiration télévan- 
gélique) sont bien présentes jusque dans les discours du 
président Georges Bush. On peut analyser ce type de dis
cours, en pratiquant le comparatisme contrastif, comme 
une variante avec transformation de ce que l’on décou
vre dans les d iscours d ’islamistes extrêm es comme 
Oussama Ben Laden. Une telle analyse comparative et 
contrastive de deux types de discours qui se répondent 
l’un à l’autre a pour fonction, pour une fois, non pas de 
dédouaner la religion, de l’angéliser en allégorisant par 
exemple toute référence à la guerre sainte (en réduisant 
l’ensemble des conceptions du djihad à un «effort spiri
tuel»), mais à voir en quoi elle peu t être agissante ail
leurs qu ’au niveau sp irituel et en quoi elle porte 
effectivement une part de responsabilité indéniable dans 
ce qui advien t v io lem m ent de nos jours  en de vastes 
régions du monde. Le propos de cet historien des reli
gions, Bruce Lincoln, est certainement salutaire (2003). 
Mais ce ne sera pas dans cette direction que je vais pour
suivre. J ’aimerais au contraire attirer l’attention sur ce 
qui, dans le vacarme des grands best-sellers de l’actua
lité religieuse (intégrismes, sectes et fanatismes, dis
cours sur la laïcité), pourrait échapper à notre écoute.

Mon objectif sera donc plus modeste, plus terre à terre, 
mais non moins engagé. Ce dont je propose de ne pas 
négliger l’étude, ce ne sont pas d ’abord les pouvoirs de 
violence, de résistance ou de conquête enfouis au cœur 
des religions, mais la manière dont se présentent, en Irak 
par exemple (puisqu’on y est conduit par la force des cho
ses), des univers de traditions diverses et normalement 
coexistantes, enchevêtrées, contradictoires ou super
posées, dont certaines, parmi les plus intéressantes du 
point de vue de l’histoire des religions, sont fragiles et



m enacées, pour ne pas dire en voie de disparition. 
L’engagement de l’historien des religions en faveur de la 
défense et illustration des incertitudes et de la diversité 
le pousse à affirmer l’importance des «petites» religions 
qui survivent à côté des grandes, l’importance aussi des 
anciennes religions, celles qui sont mortes. Écarter de 
notre étude les vieux polythéismes (notamment les reli
gions m ésopotam iennes de l’Antiquité), sous prétexte 
qu'il s'agirait d'un domaine poussiéreux, ou en bannir les 
croyances et les pratiques des populations minoritaires 
ou marginalisées -  comme, pour rester en Irak, les yézi- 
dis, les chrétiens nestoriens ou les mandéens aussi appe
lés sabéens - , cela reviendrait à nous priver d'observer 
l’objet réel de l'histoire des religions. Il convient de ne 
pas oublier le passé polythéiste, te rreau  d ’émergence 
aussi bien du judaïsme que du christianisme et de l’islam, 
de ne pas oublier non plus l’ailleurs qui résiste, en pri
vilégiant les soi-disant grandes religions au détriment de 
la diversité et de la richesse infinie des terrains multicul- 
turels et transhistoriques. Une telle négligence équivau
d ra it à échafauder une pseudo-science à l'usage des 
diplomates ou des dignitaires désireux d'établir un dia
logue en tre  trad itions religieuses dom inantes ou, au 
contraire, de procéder à des hiérarchisations au sein de 
ce qui compte, institutionnellement, économiquement, 
stratégiquement et statistiquement parlant. Le type de 
questions que se pose l'histoire des religions, dans une 
perspective anthropologique, doit rester aux antipodes 
d'un tel usage politique ou simplement naïf.

Pour un historien des religions, ce qui se passe depuis 
quelques années en Irak, compte tenu du contexte géné
ral (un contexte redessiné, redimensionné par le 11 sep
tembre 2001), constitue un exemple qui donne à réfléchir.



L’Irak dont il est question aujourd’hui correspond en 
effet à ce que les historiens appellent la Mésopotamie. 
Cette terre «entre les fleuves», ou terre des deux fleu 
ves, comme l’avait baptisée au premier siècle de notre 
ère le grand géographe antique Strabon, est constituée 
par une steppe sep ten trionale située entre  le Tigre et 
l’E uphrate , don t une région est occupée p ar  la Syrie 
actuelle, l’autre par l’Irak. En arabe, cette partie nord de 
la Mésopotamie est appelée l’île, Al Jazira. La partie sud 
de l’Irak m oderne, elle, est généralem ent considérée 
comme une de ces zones où naît la civilisation, un ber
ceau de la civilisation, au même titre  que l’Égypte ou 
la Chine.

Au 3e millénaire avant notre ère, les Akkadiens, ainsi 
que les Sumériens, constru isent des villes, des royau
mes, des religions, des littératures et des sciences, avant 
même que l’on entende parler des Indo-Iraniens, ancê
tres des Kurdes et des Perses, qui s’établiront au second 
millénaire un peu plus au Nord-Est, et finiront par domi
ner toute la région à partir de Cyrus le Grand. On se sou
vient que Cyrus met fin au royaume néo-babylonien en 
539 avan t no tre  ère et libère les Judéens  exilés à 
Babylone depuis 597. Il perm et ainsi la reconstruction 
du temple de Jérusalem. Mais tous les Judéens ne ren 
trent pas. Une im portante communauté reste sur place, 
qui survit peut-être au jourd’hui encore, tan t bien que 
mal. Tout cela se passe avant que n ’interviennent dans 
cette région les conquêtes grecques, avec Alexandre le 
Grand qui m eurt à Babylone le 10 ju in  323, après avoir 
rêvé de faire de cette  ville la cap ita le  du m onde. 
Quelques incursions romaines ont eu lieu par la suite, 
n o tam m en t sous Auguste, puis sous Trajan, mais les 
Romains n’ont jamais administré cette région du monde.



L’Euphra te , pour eux, constitue  la lim ite au-de là  de 
laquelle ils doivent com pter avec les Parthes, puis les 
Sassanides.

Depuis qu’on a des textes à lire, c’est-à-dire, dans cette 
région, depuis 5000 ans sans interruption, on peut obser
ver une succession extraordinaire d’ethnies et de langues. 
Bien des éléments, parmi les plus anciens de cet ensem
ble composé et recomposé dans la très longue durée, sur
vivront à la diffusion du  christianism e, ainsi qu’à la 
conquête arabe et à la domination de l’islam depuis le 
VIIe siècle. On pourrait, dans ce sens, appliquer à l’Irak 
la formule si bien trouvée par Michel Tardieu (1990) à 
propos de l’espace syrien où vont se réfugier les derniers 
philosophes de l’École néoplatonicienne d’Athènes: celle 
de paysage relique. Un paysage de mémoire.

On peut affirmer que l’Irak, du point de vue de l’his
toire des religions, se trouve situé au cœur d ’un espace 
culturel à la fois prodig ieusem ent riche et diversifié, 
mais aussi extrêmement fragile. Si l’on veut bien se don
ner la peine d ’écouter, d ’observer avec patience et res
pect, on y rencon trera  (au jourd’hui encore) des pans 
entiers de la mémoire hum aine qui sont menacés non 
pas seulement dans les musées, mais, nous le savons, sur 
le terrain aussi, dans les montagnes du Nord ou les maré
cages du Sud.

Au niveau des langues déjà, il faut le souligner, la mul
tiplicité est remarquable: l’arabe domine bien sûr, mais 
d’au tres langues sém itiques, qui l’on t précédé, sont 
encore présentes, ou n ’ont pas tout à fait disparu: l’ara- 
méen oriental, auquel se ra ttachen t trois dialectes: le 
babylonien talmudique, le m andéen et le syriaque. Des 
langues iraniennes bien sûr sont aussi parlées, auxquel
les se rattache le kurde.



Le choix d ’évoquer l’Irak est évidem m ent dicté par 
l’actualité. Dans ce sens, il pourra it paraître arbitraire, 
d’un point de vue scientifique. Mais l’Irak, ce n ’est pas 
seulement la terre du pétrole ou un nœ ud géopolitique, 
ni mêm e, vision trop  simple, la scène où s ’affron ten t 
l’Amérique et Al-Qaida, ou encore le shiisme et le sun
nisme. Il s’agit d’un vaste réservoir de diversités symbo
liques, en rapport direct et essentiel avec notre propre 
m émoire. La des truc tion  du Musée archéologique de 
Bagdad nous a touchés et nous concerne directement, 
au tan t que nous concernerait la destruction du Musée 
national d ’Athènes ou de celui du Vatican. Les vestiges 
de ces palais enfouis, de ces tours de Babel, ces textes 
gravés en clous sur des plaques d’argile ont en effet surgi, 
via le Louvre ou le British Museum, dans la conscience 
européenne du XIXe siècle, dans un rapport surprenant, 
essentiel, à ce que nous considérons comme notre pro
pre origine. La découverte d ’un mythe du déluge dans 
l’épopée de Gilgamesh, un mythe évidemment parallèle 
à celui de Noé, nous a obligés de repenser, de fond en 
comble, l’ensemble des récits de la Genèse biblique, de 
ces récits que l’on retrouve, pour la plupart, dans le Coran 
aussi. La Mésopotamie, terre de l’exil ju if  à Babylone, 
rejoignait ainsi l’Égypte, terre de la sortie, de l’Exode. 
Et l’on se souvient que le récit de l’origine égyptienne du 
peuple élu, avec Moïse, est combiné (via l’histoire de 
Joseph) à celui de l’origine mésopotamienne, construit 
à partir du voyage qui conduit Abraham d’Ur en Chaldée, 
puis à Harran et jusqu’en Canaan.

La découverte, en terre d’Irak, d’un grand nombre de 
petites communautés religieuses qui transmettent des récits 
sacrés et pratiquent des rites plus anciens que l’islam, des 
rites rem ontant à l’Antiquité et témoignant d ’aspects le



plus souvent très méconnus de cette Antiquité (notam 
ment des gnoses dualistes contemporaines des origines du 
christianisme), cette découverte nous interpelle directe
ment, comme on dit aujourd’hui.

C’est ainsi que les mandéens porten t dans la langue 
araméenne un nom qui signifie «les hommes de la Gnose, 
les hommes du Savoir», m anda ; ils sont aussi appelés, 
en arabe, sabéens (Sâbi’ûn, les baptistes), ou mugta- 
sila, «Ceux qui se lavent», parce que leur rite principal 
est un  rite d ’immersion (Buckley 2002). La plus vieille 
appellation qu’ils se sont donnée à eux-mêmes est celle 
de nasoréens, qui signifie «Les observants». Chez les 
h istoriens des religions, ils sont qualifiés comme une 
«secte m ésopotam ienne à caractère gnostique», qu’on 
a très longtem ps im aginée comme une form e de 
judaïsme marginal, proche du christianisme, héritière 
directe de la religion de Jean Baptiste. Il faut plutôt les 
considérer comme héritiers d ’une communauté gnosti
que étab lie  au bord  du Jo u rd a in  au second siècle de 
notre ère, communauté persécutée par les Juifs puis par 
les chrétiens. Au plus tard au IIIe siècle de notre ère, les 
mandéens ont quitté la région du Jourdain pour s’é ta 
blir à H arran (au sud-est de la Turquie actuelle), puis 
en Mésopotamie, où ils se sont installés près de rivières 
et de canaux (à cause de leurs rites, qui exigent la p ré 
sence de l’eau). Leur doctrine est dualiste, construite 
sur l’opposition de la lumière et des ténèbres, sur l’op
position aussi d’un dieu bon, dieu de la vie, et d’un esprit 
{ruha)  se igneur des ténèbres . La Terre et l’Homme 
(Adam) ont été créés par un démiurge déchu, tombé, et 
la libération de l’âme (n ish im ta ) est le but ultim e de 
leur religion. Ils ne sont en rien des ascètes, cependant, 
mais croient p lutôt à l’efficacité des rites (notam m ent



du baptême)6. Ils sont aujourd’hui localisés dans les zones 
marécageuses du Sud irakien. Il s’agit d’une communauté 
estimée à 8000 âmes par l’Annuaire du Monde musulman 
de 1929, 5000 seulem ent dans le m êm e Annuaire  en 
19727. À la suite des guerres du Golfe de 1980 à 1986, 
puis de 1990 à 1991, on rencontre  des m andéens aux 
États-Unis, en Australie et en Europe. Ils sont aujourd’hui 
estimés, dans l’ensem ble du monde, entre  40 ’000 et 
50’000 selon Kurt Rudolph (1999: 797-798), un des meil
leurs spécialistes. Aujourd’hui, après l’assèchement des 
marais du Sud par Saddam Hussein, et la suite de l’his
toire, que reste-il, en Irak, de cette communauté?

Nous aimerions en être informés...

6. Telles qu’elles nous sont parvenues, les écritures mandéennes 
furent compilées au VIIe siècle. Mais certains hymnes remon
tent certainem ent au IIIe siècle de notre ère (ils sont donc 
contemporains des œuvres de Mani, qui parfois s’en inspire). 
Le principal corpus, appelé Ginza, litt. «Le Trésor», est acces
sible dans une version allemande réalisée par Mark Lidzbarsky, 
Ginzä: der Schatz oder das grosse Buch der Mandäer, übers, und  
erk lär t. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht; Leipzig: J.C. 
Hinrichs 1925. D’autres textes mandéens existent dans une tra
duction anglaise due à Ethel Drower (Lady Drawer), The cano
nical prayerbook  o f  the M andaeans, transi, w ith  notes. Leiden: 
E.J. Brill 1959. Voir aussi B u c k l e y  2002.

7. Chiffres cités par l’Enciclopedia delle Religioni d’Alfonso Di Nola 
et al. 6 voi. Florence: Vallecchi, 1971-1976.
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LE DÉ-VOILEMENT 
COMME PRINCIPE 
ANTHROPOLOGIQUE,
ou com m ent traiter des discriminations 

envers les femmes

Séverin e Rey

Face à des discriminations, et particulièrement des dis
criminations envers les femmes, que peut ou doit faire 
l’anthropologie culturelle et sociale? Peut-elle ou doit- 
elle jouer un rôle, par ses analyses, sinon de dénoncia
tion, du moins de «révélateur»? C’est moins sur l’«utilité» 
de l’anthropologie (avec le risque de glisser dans un uti
litarisme étroit) que j ’aimerais me pencher dans cette 
contribution  que sur ce que cette discipline, à l’instar 
d’autres sciences sociales, peut offrir en terme d’étude 
et de compréhension de ces phénomènes sociaux. Son 
«engagement» serait alors de déconstruire des élabora- 
tions culturelles, autrement dit de pratiquer en quelque 
sorte un dé-voilement, celui de la hiérarchie et des rap
ports de pouvoir qui s’exercent entre groupes sociaux 
et, particulièrement, entre groupes de sexes.



Polyvalence du «nous» et 
prédom inance du masculin
L’anthropologie est-elle la mieux placée pour parler des 
discriminations envers les femmes? Au même titre que 
les autres sciences sociales, elle a en effet été soumise, 
dès les années 1960-1970 (en parallèle aux mouvements 
féministes), au feu des critiques de chercheuses et de 
m ilitan tes à propos de son tra i tem en t des rapports  
sociaux entre les femmes et les hommes. Un constat s’im
posait alors: l’échec de ces sciences à explorer la totalité 
de l’expérience humaine par la «négligence» de la caté
gorie «femme». Les recherches et la théorie, en sociolo
gie, en an th ropo log ie  ou en h isto ire , se se ra ien t en 
premier lieu centrées sur les activités masculines e t/ou  
sur la perception masculine des activités féminines -  non 
que rien n ’ait été écrit ou dit sur les femmes; mais ces 
dernières apparaissaient comme des pions dans un jeu 
masculin, objets de leurs échanges.

Ce biais porte un nom: l’androcentrism e; le mettre 
en avant perm et de dénoncer le traitem ent différencié 
des sexes dans les analyses em piriques et théoriques. 
Par «androcentrisme», il faut entendre une manière biai- 
sée de voir et d ’analyser, m ettant en évidence principa
lem ent -  voire exclusivement -  les rôles des hommes, 
leurs expériences, leurs fonctions, les rapports  qu ’ils 
ont entre eux, etc., bref une vision du monde dans une 
perspective masculine. Cela signifie une tendance, en 
général inconsciente, à exclure les femmes des études 
et à accorder une a t ten tion  inadéquate  aux rapports  
sociaux dans lesquels elles son t situées. Le term e de 
référence est la plupart du temps masculin, les femmes 
des objets sur lesquels on agit plutôt que des sujets agis
sants (M ichard-Marchal et Ribéry 1985). Ce qui va de



pair avec l’androcentrisme est l’énoncé de propositions 
à application générale (term es génériques plu tôt que 
masculins, généralisations qui ne sont pas toutes appli
cables aux femmes), dont le résultat est l’invisibilité des 
femmes. Par ailleurs, si l’homm e est le point de réfé 
rence, la femme est l’«autre», située en relation avec lui. 
En effet, seules les femmes sont spécifiées en tan t que 
telles (les homm es disparaissant dans des considéra
tions ou des descrip tions générales). Elles sont ainsi 
présentées comme celles qui sont «étranges», l’«autre 
radical» (M athieu 1987). Simone de Beauvoir l’avait 
précisém ent décrit: «L’hum anité  est mâle et l’homme 
définit la femme non en soi mais relativement à lui; elle 
n ’est pas considérée comme un être autonome. [...] Et 
elle n’est r ien  d ’au tre  que ce que l’hom m e en décide; 
ainsi on l’appelle <le sexe> vou lan t dire par là qu ’elle 
apparaît essentiellement au mâle comme un être sexué: 
pour lui, elle est sexe, donc elle l’est absolument. Elle 
se détermine et se différencie par rapport à l’homme et 
non celui-ci par rapport à elle; elle est l’inessentiel en 
face de l’essentiel. Il es t le Sujet, il est l’Absolu: elle 
e s t l ’Autre» (Beauvoir 1949: 15).

Derrière le biais androcentrique se cache l’accepta
tion implicite de la domination masculine. La transfor
m ation de celle-ci en m ode de perception implique 
l’assim ilation d ’une construction sociale à un  fait de 
nature, universalisable. Les processus conduisant à la 
non-prise en considération des femmes ou à des images 
non problématisées de celles-ci sont complexes; ils sont 
le produit d’élaborations socialement sexuées du monde. 
Ils correspondent à une véritable «di-vision» du monde 
(Bourdieu 1990: 7): une des illusions collectives la mieux 
fondée et ainsi rendue objective; ces illusions sont en



effet d’une part objectivées dans le monde social (struc
tures, pratiques) et, d’autre part, naturalisées par les dif
férences biologiques du fait de leur incorporation à travers 
l'habitus. C’est d’une certaine m anière ce que Colette 
Guillaumin avait de son côté formulé quelques années 
plus tôt: considérer les femmes comme objet du discours 
théorique est un progrès car cela a permis d ’introduire 
«dans la pensée élaborée, dans la conscience [...] ce qui 
ju sq u ’alors n ’avait pas existé car recouvert d ’un voile, 
d’un masque (comme si souvent les femmes en portent), 
celui de l’évidence naturelle, du réel spontané: ce qui lit
té ra lem ent ne se pense pas, car pré-pensé, considéré 
comme préalable à tou te société e t à toute form e de 
conscience» (1992 [1981]: 236, souligné par l’auteure).

Depuis, et ce n ’est pas un  simple effet de mode, les 
sciences sociales se sont intéressées de près aux femmes 
(anthropologie des femmes, women studies'), puis aux 
rapports sociaux de sexe dans leur ensemble, afin de ne 
pas limiter leurs études à un seul groupe. En parallèle, 
la notion de «genre» (traduite  de l’anglais gender, on 
parle aussi de «sexe social») a été adoptée pour distin
guer le sexe biologique de tout ce qui est, socialement 
et culturellement, attribué aux groupes de sexe. Sous la 
dénom ination des études genre se cachent cependant 
des approches diverses et des appréhensions variées de 
ce que «genre» veut dire. De mon point de vue, le genre 
n ’est pas simplement le «sexe social» ou la «différence 
de sexes» mais, comme l’a formulé Christine Delphy, un 
«système de division hiérarchique de l’humanité en deux 
moitiés inégales» (2001: 52).

Une fois signalée la pa r t de l’androcentrism e, tout 
reste cependant à faire: il ne s’agit pas de compléter des 
m anques en te rm e d ’inform ations qu’un simple bilan



pourra it m ettre à jour. Des problém atiques, des ques
tionnements différents doivent émerger afin d’éclairer 
précisément comment fonctionnent les sociétés et ce que 
les rapports sociaux de sexe apportent comme éclairage 
nouveau. Armée à la fois de ses outils spécifiques, qui 
ont fait leurs preuves (décentrem ent, com paraison et 
constructivisme, en particulier), et d’une perspective qui 
pose le genre au centre de son analyse, l’anthropologie 
peut alors être d’un apport précieux, en particulier pour 
des débats d ’actualité sur les représentations des fem
mes et sur les discriminations dont elles sont l’objet. Pour 
démontrer mon propos, je m’appuierai sur deux notions, 
celle de «nature» et celle de «tradition», utilisées tantôt 
dans le discours social (sens com mun), tan tô t dans le 
discours scientifique, tous deux se heurtan t in f ine  aux 
mêmes limitations de la pensée.

«Tu enfanteras dans la douleur», ou quand la «nature» 
déterm ine le sort des femmes
Le recours à la nature est  fréquent pour justifier certains  

rapports sociaux (racisme, sexism e, cf. Guillaumin 1992). 

Par ailleurs, no ton s que dans nom bre de s ituations , ne  

relevant pas toutes d ’une discrim ination sociale, la caté 
gorie «nature» est  utilisée  de façon à «fermer» toute  d is 

cussion et à em pêcher toute rem ise en question de ce qui 

est instauré et établi (en  particulier dans la sc ience, voir  

par ex em p le  Gardey e t  Lôwy 2 0 0 0 ) .

Chaque société élabore une série de conceptions, 
a ttribuant des différences entre les femmes et les hom 
mes et les situant plus ou moins près de la nature. Or ce 
n ’est pas là un discours de la nature, mais bel et bien un



discours social: ce type de classification est de l’ordre de 
la culture, de telles distinctions on t comme objectifs 
de «classer», de catégoriser, de définir soi et les autres 
ainsi que les rapports qui s’ensuivent.

Dans la plupart des sociétés, les femmes sont consi
dérées comme étant des êtres plus «naturels» (instinct, 
intuition, rôle m aternel, etc.) que les hommes, au tre 
ment dit plus proches de la nature, qu’il s’agisse de leur 
rapport à la reproduction ou à la division du travail. Le 
discours social -  longtemps repris à son compte par l’an
thropologie -  m et ainsi en évidence de m anière systé
matique une différence entre les sexes sur la base d’un 
critère purem ent biologique: les femmes ne sont défi
nies que par la maternité. Un glissement s’est opéré de 
l’idée de maternité biologique (donc naturelle) à l’affir
mation de la nature m aternelle de la femme. Vu qu’el
les n’ont que cet aspect dans la définition de leur féminité, 
elles se trouvent «enfermées» dans l’ordre naturel -  autre
ment dit, elles sont assignées prioritairement à la nature. 
Ce fait a pour résu ltat de rendre opaques les rapports 
sociaux dont elles sont pourtan t partie prenante.

Par ailleurs, ce m écanism e pose le problèm e de 
Yessentialisation de caractéristiques, à partir d’une (soi- 
disant) évidence biologique. En effet, le rôle joué par la 
société dans la construction  des identités et des rôles 
sexués n’est pas mis en avant. L’évidence «naturelle» de 
la maternité joue comme un prétexte de choix pour orga
niser la division sociale et sexuelle du travail. Les fem
mes, puisque femmes, ont un rôle maternel à jouer, cela 
fait partie de leurs caractéristiques propres, par défini
tion: elles (mais elles seules) ont un rapport «essentiel» 
à la nature. Bref, à une conception strictement sociolo
gique de la catégorie masculine s’oppose une conception



fondamentalem ent biocentriste de la féminité. Comme 
le formule Nicole-Claude Mathieu: «Au fond, pourrait- 
on dire, l’homme est biologiquement culturel... La femme 
au contraire serait biologiquement naturelle» (1991: 52).

L’association automatique des femmes à la maternité 
se repère notam m ent dans le fait qu’il y a peu d ’analy
ses socio-anthropologiques de la procréation: la m ater
nité es t pensée com me «donnée im m édiate» de la 
féminité. On peut aussi déceler cet automatisme dans le 
fait que l’analyse économique du travail des femmes est 
biaisée: les tâches qui entourent la reproduction (enten
due au strict sens biologique du terme) sont privilégiées 
aux dépens du rapport des femmes aux moyens de pro
duction et de l’analyse de la division sexuelle du travail. 
Plus encore, si l’on considère la reproduction  comme 
naturelle, rares sont les études qui cherchent à cerner 
quelles sont les techniques et les pratiques sociales qui 
«canalisent» la reproduction, ou -  pour reprendre le titre 
d’un article de Paola Tabet (1985) -  qui font la différence 
entre «fertilité» (naturelle) et «reproduction» (forcée), 
au trem en t d it qui c larifien t le contrô le  exercé sur la 
fécondité (dans un sens ou dans l’autre: exposition au 
coït à travers le mariage, ou limitation imposée des nais
sances à travers l’infanticide, par exemple).

Face au discours de la nature, l’anthropologie a une 
perspective forte, celle du recours à la dimension construc- 
tiviste, historique, des phénomènes. En mettant l’accent 
sur la construction sociale des choses et des événements, 
elle adopte une posture qui lui permet de décoder le tra
vail réalisé par les sociétés pour rendre «naturelles» des 
caractéristiques qui ne le sont pas. Peu de personnes 
aujourd’hui, en Occident, se demandent à quoi correspond, 
par exemple, la position allongée sur le dos imposée aux



femmes qui accouchent à l’hôpital. Or une analyse qui 
remet cette position dans son contexte soulignera que c’est 
déjà dans le courant du XVIIIe siècle que le corps féminin, 
qui jusque-là, inspirait plutôt la méfiance, commence à 
être progressivement domestiqué pour devenir, à la fin du 
XIXe siècle, objet de médicalisation.

Dès lors, ce sont les médecins -  presque tous des hom
mes -  (et non plus les accoucheuses), qui vont s’occuper 
des naissances et, dès la fin de la Deuxième Guerre mon
diale, ces dernières se passeront en grande majorité à 
l’hôpital. Dans ce cadre, la médicalisation des couches 
a rendu obligatoire la position allongée sur le dos, non 
pas pour le confort de la femme, mais pour celui du 
médecin, à qui la parturiente présente ainsi un champ 
plus commode pour l’utilisation (éventuelle) de ses ins
trum ents. Or la litté ra ture  historique et ethnologique 
montre que de nombreuses autres positions exist(ai)ent 
pour accoucher, et que, en particulier, la position assise 
était la plus répandue au cours des trois ou quatre der
niers siècles en Europe occidentale (Gélis 1984). Marcel 
Mauss l’avait égalem ent noté dans ses «techniques du 
corps», en signalant que ce que nous croyons normal, la 
position couchée sur le dos, n ’est pas plus normale que 
d’autres, comme par exemple accoucher à quatre pattes, 
et que ces techniques peuvent venir soit de la mère, soit 
de ses aides (1950 [1934]: 376).



«Il était une fois...»:
tradition et en lisem ent de la pensée
Dans le discours social de même que dans le discours 
scientifique, les femmes sont souvent considérées comme 
étan t proches de la tradition, voire les principales res
ponsables de sa transm ission. Elles sont par exemple 
souvent décrites dans des études sur la religion comme 
étan t plus pratiquantes que les hommes et, dans d ’au 
tres analyses sur le changem ent social, elles apparais
sent en retrait. A-t-on ici assez fait la pa r t de ce que le 
système de genre im plique en term es d ’organisa tion  
sociale, en particu lie r  en ce qui concerne la division 
sexuelle du travail? Celle-ci relève à sa base de deux prin
cipes organisateurs (Kergoat 2004: 36): le principe de 
séparation (il y a des travaux d’hommes et des travaux 
de femm es) et le principe hiérarchique  (un travail 
d’homme «vaut» plus qu’un travail de femme). Elle impli
que un ensemble de divisions qui découlent des rapports 
sociaux de sexe et, en particulier, la double assigna
tion hommes-production /  femmes-reproduction, avec 
comme corollaire l’association des premiers à la sphère 
publique et des secondes à la sphère privée. Autrement 
dit, ce n ’est pas I’«essence» ou la «nature» des femmes 
qui leur donne une place ou une tâche précise, mais un 
faisceau de valeurs et de pratiques profondément ancrées 
dans l’organisation sociale.

Le destin social d ’une femme est en général de fon
der une famille et c’est par le biais de ce rôle-ci, celui de 
mère, qu’à la fois elle acquiert une place reconnue et 
se voit obligée d ’exécuter certaines tâches, parm i les
quelles peuvent être comprises, par exemple, le contact 
privilégié avec la sphère du divin (mais dans un cadre 
qui ne so rt souvent pas du profane et qui exclut, par



exemple, l’accès au sacerdoce public): il s’agit moins de 
l’expression, a priori, d ’une plus grande religiosité que 
celle d ’un  m oyen parm i d ’au tres d 'effectuer son rôle 
maternel, celui du soin à porter aux siens et du souci que 
cela implique (Rey 200 1 ) .  Par ailleurs, la division sexuelle 
du travail a également comme conséquence, comme l’a 
fo rt b ien  m ontré Paola Tabet ( 1 9 7 9 ) ,  un accès diffé
rencié aux outils, voire aux armes. Si les femmes sem
blent avoir une certaine extériorité à la technique, ce 
n’est pas en raison d’une incapacité ou d’une «nature» 
les en éloignant, mais bel et bien parce que la réparti
tion de l’équipem ent technologique est fortem ent iné
gale entre les sexes.

Souvent, les anthropologues se cantonnent, dans leurs 
réflexions et leurs descriptions, à une prétendue neu 
tralité qui les pousse à docum enter telle ou telle trad i
tion, sans -  disent-ils -  prendre parti. C’est notam ent le 
cas des pratiques de m utilations génitales féminines. 
Combien de références anthropologiques ne se bornent- 
elles pas, au nom du principe relativiste qui veut que de 
telles pratiques relèvent d’un système culturel cohérent, 
à la posture (un brin paternaliste d ’ailleurs) de vouloir 
expliquer pourquoi un acte comme l’excision ou l’infi- 
bulation est pratiqué et ce que cela signifie pour cette 
société? Ce faisant, les chercheurs adoptent un double 
biais: d’une part, ils se cantonnent à une analyse du strict 
symbolisme et d’autre part, ils évaluent mal leur propre 
rôle. En effet, le propos est souvent conclu p ar  une 
(fausse) mauvaise conscience énoncée au mieux sous la 
form e d ’un avertissem ent: un  an th ropo logue  se doit 
de ne pas intervenir dans l’objet de son étude; si une tra
dition existe, le rôle du scientifique est de la décrire, 
c’est tout. Ils oublient par exemple qu’ils apportent avec



eux force moyens technologiques qui sont, suivant les 
régions dans lesquelles ils s’installent, nouveaux ou peu 
courants (médicaments, matériel, etc.), et qu’ils les met
tent souvent (là, sans mauvaise conscience) à la disposi
tion de leurs interlocuteurs. Ils oublient aussi que ce n’est 
pas forcément de l’extérieur (des mouvements féminis
tes occidentaux, ou de comportements néo-colonialistes) 
que vient la critique, mais aussi de l’intérieur, passant 
ainsi à côté de l’analyse d’un terrain plus polémique.

Enfin, cantonner sa réflexion à la symbolique de l’ex
cision perm et certes de comprendre le rituel, mais cela 
n’offre aucune prise sur le vécu concret qu’il implique -  
et qui n ’est pas, jusqu’à preuve du contraire, un aspect 
à délaisser en anthropologie. L’excision est dans ces cas- 
là présentée comme un rituel parmi d’autres, au même 
titre que, par exemple, le limage des dents ou les scarifi
cations. Or il n’en est rien: ce qui est concerné par l’exci
sion n ’est pas anodin , de même que certaines autres 
pratiques comme le bandage des pieds des femmes en 
Chine à une époque ou le gavage des jeunes femmes dans 
certains pays africains en vue de leur m ariage1. De tel
les pratiques (et on pourrait en citer bien d’autres) sont 
à analyser en les replaçant dans le cadre de la domina
tion masculine: c’est à cette lumière que leurs conséquen
ces, notamment pratiques, se discernent et peuvent être

1. Notons au passage que ces cas sont très intéressants en ce qu’ils 
soulignent l’écart entre la nature et la culture: le corps, tel qu’il 
est donné de manière «brute», doit être façonné, marqué par 
la culture pour représenter tantôt le «beau», tantôt l’identité, 
mais aussi pour correspondre au mieux aux conceptions du 
masculin et du féminin, et construire ceux-ci au plus près des 
rôles sociaux qu’ils doivent remplir.



identifiées comme des moyens de contrôle des femmes  
(moindre mobilité, mise à disposition du corps féminin 
pour le plaisir sexuel masculin et/ou  pour l’enfantement, 
etc.). Ne pas le dire et en rester à une description tech
nique est critiquable à plus d ’un titre: il est en particu
lier scientifiquem ent erroné d ’agir ainsi en raison des 
zones d’ombres (et pas des moindres!) que cela laisse.

Par ailleurs, à un autre niveau, l’anthropologie a des 
moyens (ceux du décentrem ent et de la comparaison) 
de faire face à ces pratiques, mais aussi à ces discours. 
Sans toutefois rendre comparable ce qui ne l’est pas for
cément, il est parfaitement possible de trouver des mar
ques précises de mécanismes semblables dans diverses 
sociétés. En ce qui concerne l’excision, un détour par 
l’histoire des sociétés européennes montrera par exem
ple que cette pratique existait chez nous, pour des fem
mes pour lesquelles au ra it  été posé un diagnostic 
d’«hystérie» (voir par exemple Scull et Favreau 1987). 
Une fois la pratique de l’excision déconstruite, l’analyse 
peut servir pour penser en retour nos propres pratiques 
(M artin 1998), qu’elles aient trait au modelage des corps 
en vue de leur meilleure adapta tion aux rôles sociaux 
ou à la limitation de l’autonomie des femmes. Dans cette 
optique, les mutilations génitales féminines ne renvoient 
plus à une altérité radicale, mais perm etten t de réflé
chir à d ’autres pratiques ayant recours à des procédés 
similaires de violence symbolique et physique.



Pour un dé-voilement
Par ses outils méthodologiques et sa perspective, l’an 
thropologie peu t ainsi parfa item ent con tribuer à des 
débats d ’actualité, si toutefois elle ne s’arrête pas trop 
tô t dans son analyse. Elle peu t par exemple être d’un 
apport plus que judicieux dans le décodage des enjeux 
qui se tissent dans des discours renvoyant dos à dos le 
tra item ent réservé aux femmes tan tô t par les sociétés 
musulmanes, tan tô t par les sociétés occidentales. Pour 
le formuler de manière succincte, l’Occident s’insurge 
du statut des femmes musulmanes, obligées à porter un 
voile (femmes pour lesquelles on prétexte même de faire 
une guerre, en Afghanistan, alors qu’elles vivaient cette 
situation depuis des années sans émouvoir grand monde 
et qu ’elles ne sont pas au jo u rd ’hui plus libres pour 
autant); quant à l’Orient musulman, il s’inquiète de l’im
moralité dans laquelle vivent les Occidentales.

Deux types de discours s’opposent, qui utilisent tous 
deux les femmes comme enjeu de civilisation. Comme 
Laura Nader (1989) l’a souligné, ces oppositions d’im a
ges servent des velléités de supériorité d’une civilisation 
envers l’autre et correspondent à des mécanismes dis
tinctifs entre «nous» et les «autres». En parallèle, elles 
agissent également comme un contrôle des femmes dans 
leur propre société en ren fo rçan t les norm es de leur 
subordination: objet d ’enjeux, les femmes deviennent 
dès lors (encore) moins libres. Un processus similaire 
s’est passé récem m ent en France, avec le débat sur la 
législation à mettre en place (ou pas) à propos de la laï
cité et des signes religieux «ostentatoires» à l’école, en 
réalité lié au port du voile de certaines écolières musul
manes. Soudainem ent, l’«émancipation» des (jeunes) 
femmes sem blait concerner tou te la classe politique



française, le procédé cachant (mal) un discours discri
m inant les musulmans et cherchant à masquer les très 
graves inégalités que vivent les jeunes issus de la migra
tion (mais n’ayant jamais vécu ailleurs qu’en France).

L’anthropologie, par le décentrement qui est une pièce 
maîtresse de son dispositif méthodologique, de même 
que par la comparaison, et aussi par l’accent qu’elle peut 
mettre, avec d’autres sciences sociales, sur la construc
tion des phénom ènes, est donc particu lièrem ent bien 
armée pour mettre en évidence des hiérarchies, des rap
ports de pouvoir ou des discriminations, en allant au- 
delà du discours sur la «nature» ou sur la tradition. En 
adoptant de plus une perspective plaçant le «genre» en 
son centre, elle peu t aboutir à des analyses précises et 
documenter, en vue de les décoder ou de les dévoiler, 
nombre de situations mettant en scène la variété du mode 
de contrôle des femmes.
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DU MASQUE RITUEL 
AU MASQUE MUSÉIFIÉ
Le terrain des uns et des autres

M arc  C o u lib a ly

J ’appelle te rra in  l’espace dans lequel l’anthropologue 
puise sa matière première pour construire son raisonne
m ent e t é largir  sa com préhension du monde. C’est le 
champ dans lequel il recueille ses observations sur les 
phénomènes sociaux de chez lui ou d’ailleurs, avant d’en 
rendre compte par l’analyse et l’in terpré ta tion . C’est, 
comme le d it Paul Rabinow (1977), «l’espace de com
munication particulier construit dans l’interaction» avec 
mes interlocuteurs et interlocutrices en ce qui concerne, 
pour moi, les masques, à la fois ceux de mon village de 
Moundasso, au Burkina Faso, et les autres, produits et 
utilisés en dehors de ce lieu particulier. Comme cette 
interaction s’opère entre l’observateur que je suis, l’ob
je t du masque que je questionne, mes différents infor
m ateurs et la m ultip licité de mes sources de 
documentation, le terrain ne se limite pas ici à la dimen
sion spatia le  e t géographique de mon village. Il est 
«multi-sites», comme dirait Georges Marcus (1997): il 
va de mon cercle familial à mon village de Moundasso, 
il s’étend au pays Bwa, se focalise sur Dédougou, où se 
tient depuis 1996 le nouveau Festival des masques que



j ’ai contribué à y lancer, en passant par tous les autres 
lieux de mes expériences ethnographiques. Celles-ci se 
sont déroulées en Suisse, où j ’ai comparé les masques 
du pays Bwa à ceux de la tradition  des Silvesterklaüse 
d’Appenzell et monté une exposition à ce sujet au Musée 
d’ethnographie de Genève («Masques Bwaba, masques 
d ’Appenzell, une rencontre»), puis elles ont accom pa
gné l’itinérance de cette exposition au Burkina Faso, à 
Ouagadougou, Dédougou et Bobo Dioulasso, ainsi qu’en 
Belgique, au Musée in te rna tiona l du Carnaval et du 
Masque de Binche. Les espaces de ces expériences for
ment trois sites principaux: le site rituel traditionnel des 
masques, le site culturel moderne du Festival des mas
ques et le site éclaté des expositions, où j ’ai pu observer 
et analyser les différents usages de l’objet masque.

Cette approche pose la question épistémologique tra
ditionnelle qui surgit de la confrontation d’un terrain au 
sens classique du terme, celui qui renvoie à l’idéal mali- 
nowskien au sein d’un monde aux contours bien définis, 
avec les nouveaux terrains délocalisés ém ergeant dans 
le monde globalisé d ’aujourd’hui. Y a t-il une différence 
fondam entale  entre  une e thnograph ie  «single-sited», 
visant à reconstituer une cohérence derrière la diversité 
des faits sociaux observés à partir d ’un point d ’observa
tion donné et avec la participation des observés, et une 
ethnographie «multi-sited», qui cherche à mettre en pers
pective les m ultiples in terconnexions ex is tan t entre  
savoirs et pratiques d ’un objet, selon les positions occu
pées par l’observateur et les observés dans un champ 
nécessairement complexe?

Cette recherche m’a confronté à de nombreuses ques
tions éthiques et méthodologiques. Originaire du Burkina 
Faso, j ’ai dû me posit ionner dans le te rra in  m iné de



l’anthropologie du proche, en tant qu’acteur et observa
teur africain et comme interlocuteur des publics très dif
férents d’Europe et d’Afrique, avec lesquels j ’ai partagé 
mes expériences.

De la proximité à la distance
Le thèm e «du masque rituel au masque muséifié» s’est 
p ra tiquem en t im posé à moi comme le résu lta t d ’une 
démarche et d’un itinéraire personnels dont le fil conduc
teu r  rem onte  à mon enfance. Ses sites d ’observa tion  
en Afrique, puis en Europe, m’ont amené par la force des 
choses à établir une distance avec un objet dont la proxi
mité, celle de l’enfance, est la plus grande qu’on puisse 
connaître. Je commencerai donc par la prise en compte 
de l’historique de mon parcours et de ma position nou
velle d ’ethnologue ou d ’anthropologue1.

Issu, aussi loin qu’on puisse remonter dans la mémoire 
orale, d’une famille gérant le culte des masques en pays 
Bwa, où les cérémonies de masques sont toujours prati
quées de nos jours, j ’ai été éduqué dans cette tradition 
jusqu’à l’adolescence.

À partir du milieu des années 1980, le pays Bwa été 
confronté à des difficultés croissantes pour pratiquer le 
culte des masques, l’administration centrale reprochant 
aux villages les désordres provoqués par les sorties de 
masques. La modernité étant conquérante, envahissante, 
oppressante et incontournable, j ’ai pensé, comme d’autres

1. J’utilise ici les termes d’ethnologue ou d’anthropologue comme 
des synonymes.



camarades d’université, que l’idée d ’un festival profane 
des masques perm ettrait aux Villages de mieux préser
ver leurs valeurs. Les raisons qui m’ont conduit à cet 
engagement étaient multiples, personnelles et existen
tielles: perte  des repères, m épris de soi e t de l’autre , 
conflits de générations, aliénation accélérée, incompré
hension entre le monde rural et le monde urbain, p ro 
duction de discours fanatiques, repli sur soi, pour tout 
résumer, conflits de cultures.

Le rôle que j ’ai joué dans les activités de l’Association 
pour la sauvegarde des masques et des arts (ASAMA) 
et dans l’o rgan isa tion  du Festival des m asque de 
Dédougou (FESTIMA) a permis, au bout du compte, de 
dédram atiser  les craintes des miens, qui redou ta ien t 
qu’une pratique partagée jusque-là par les seuls acteurs 
villageois initiés, largem ent taboue, devienne accessi
ble à tous les publics, autochtones, élèves, enfants, fem
mes, le ttrés , ille ttrés, paysans, c itadins, é trangers , 
Africains, Occidentaux.

Quelques années après la création  du FESTIMA de 
Dédougou, je me suis rendu compte des risques de déra
page, manipulation et instrumentalisation de toutes sor
tes de la part de l’ASAMA elle-même, de ses partenaires 
paysans, des autorités politiques et culturelles, des tours- 
opérateurs et autres am ateurs d ’exotisme touristique. 
J’ai pu prendre conscience aussi de l’impact de ma pro
pre action sur les cultures que je tentais d ’interpréter.

Dans mon parcours du lycée à l’université, la littéra
ture africaine portant sur les conflits sociaux et les rap
ports entre tradition et modernité a suscité mon intérêt, 
et même ma passion, pour la compréhension des phéno
mènes culturels contemporains. Ma formation d’obser
vateur scientifique, ajoutée au fait que j ’avais été, en



même temps, un acteur social très proche des rituels, me 
mettait dans une situation complexe, mais tout à la fois 
idéale pour rendre compte de mon expérience anthropo
logique: il est difficile d ’être en même temps arbitre et 
joueur, mais j ’ai vu de près le fonctionnement des acteurs 
et je continue d ’avoir accès aux privilèges des rituels, 
donc à une meilleure interprétation des données.

Cependant, faire de l’ethnologie dans son cadre de vie 
quotidien pose généralement la question de la distance 
entre le chercheur et son objet d’étude. Je suis tout à fait 
conscient qu’une trop grande proximité peut porter pré
judice à l’idéal d’une objectivité scientifique. Encore reste- 
t-il à définir cette prétendue objectivité! En fait, la distance 
s’est en quelque sorte imposée d’elle-même, par la néces
sité de lire et de comprendre les faits que je décrivais. Il 
ne s’agissait plus seulem ent de porter des masques, de 
participer à des danses, d’incarner leur sens dans une 
pratique sociale partagée avec le village, voire de faire 
leur promotion en militant de ma propre culture, il fal
lait com prendre sociologiquement, anthropologique
ment, historiquement, l’ensemble du phénomène.

N’empêche que la prise de conscience de mon état de 
«native anthropologist» m ’a souvent fortem ent dés ta 
bilisé: je  me souviens, lors d ’un récit de te rra in  dans 
un séminaire de l’école doctorale d ’anthropologie, en 
Suisse, de l’interpellation d’un collègue: «Où vous situez- 
vous?» Je lui dem andai de préciser sa question. «Dans 
quel camp êtes-vous?» Stupéfait, et malgré l’éventuelle 
pertinence de sa question, je lui répondis qu’il ne s’agis
sait pas pour moi d’être dans un camp ou dans un autre. 
À ce moment-là, j ’ai eu l’impression d’appartenir à une 
anthropologie de seconde zone, la vraie anthropologie 
é ta n t  faite p ar  des au teurs  n ’ap p a r ten a n t pas à la



culture de leur objet d’étude. Pourtant, aujourd’hui, dans 
la littéra ture anthropologique, les auteurs qui travail
lent sur leur propre société et sur le thème de l’an thro 
pologie du proche abondent.

La vision manichéenne, qui fait croire qu’il suffit de 
ne pas appartenir à la culture de son objet de recherche 
pour garantir une objectivité scientifique, n ’est plus per
tinen te . Je partage  l’avis de M ondher Kilani lorsqu’il 
affirme (1993: 88): «Il s’agit [...] de s’inscrire en faux 
contre la vision naïve du travail sur le terrain qui met en 
scène un anthropologue débarquant sur place arm é de 
son seul regard pour observer objectivement une société 
et pour y recueillir, comme par osmose, des données sus
ceptibles d’être plus tard traitées théoriquement. Il s’agit 
de s’inscrire en faux contre l’image classique d’un savant 
bien formé qui pénètre dans une société homogène, pré
servée de toute influence extérieure (formant en quel
que sorte un laboratoire) pour en devenir l’in terprète 
autorisé». Kilani précise cependant: «Mais si le rapport 
au terrain n’est pas un rapport technique neutre, il n’est 
pas non plus un rapport de fusion sympathique avec l’ob
je t d’étude, un  rapport d’em pathie dans le sens que lui 
donne le philosophe herméneutique Dilthey, par exem
ple. Il ne s’agit pas pour l’anthropologue de se confon
dre avec l’autre au point de devenir lui-même cet autre 
[...] si l’anthropologue se confond avec l’indigène et parle 
le même langage que lui, il n’est plus en situation de dia
logue, en situation de traduire son propre système, et 
encore moins en situation de nous rapporter son expé
rience» (Idem : 89).

Il me semble bien, en fait, que l’anthropologie n ’est 
plus aujourd’hui uniquem ent le discours du dom inant 
sur le dominé. Le paysan Bwa est un connaisseur fin de



sa culture, il peu t être un com positeur habile des élé
ments nouveaux qui viennent interférer dans la tradition, 
il négocie, il palabre, il informe, il veut com prendre le 
monde, mais il n’est pas anthropologue. J’ai reçu des pay
sans Bwa, particu lièrem ent de mon grand-père, cette 
connaissance fine et ces aptitudes, mais j ’ai reçu de l’uni
versité une autre  vision de la connaissance du monde, 
d’autres outils, qui fondent la distance qui désormais me 
sépare de ce qui m’était jusque-là tellement intime. Et je 
suis devenu anthropologue! Les chercheurs occidentaux 
qui travaillent sur leur propre culture me comprendront.

Ainsi, si travailler chez soi est un «stigma», de nom
breux  anthropologues dont Akhil Gupta et Jam es 
Fergusson (1997), James Clifford (1997) et bien d’autres 
ont évacué le stéréotype du bon anthropologue que véhi
culait le concept classique de terrain, en proposant que 
l’anthropologie soit possible en toutes circonstances à 
condition qu’elle se fonde sur une méthode adéquate. Les 
critiques du terrain classique, l’évolution et l’ouverture 
de nouvelles perspectives dans la discipline donnent l’es
poir que le problèm e posé par la proximité de l’obser
vateur avec son objet sera de moins en moins un frein aux 
démarches anthropologiques. Quelle que soit la distance 
que l’on a avec son objet d’étude, seule l’application éthi
que et rigoureuse d’une méthode fondée sur une réflexion 
profonde devrait perm ettre au chercheur de valider ou 
de légitimer son statut d’anthropologue.

Dans l’introduction à l’ouvrage collectif Chemins de la 
ville. Enquêtes ethnologiques, Gurtwith et Pétonnet (1987) 
défendent les bases d ’une anthropologie urbaine réali
sée en France par des Français. Pour légitimer leur iden
tité d’anthropologues, ils se réfèrent principalement à la 
méthode ainsi qu’à une filiation théorique:



«En concomitance avec la pratique de l’observation 
et des entretiens (<officiels> ou informels), nous res
tons fidèles aux procédés rigoureux que suppose l’en
quête qualitative: en tout premier lieu la prise de notes 
et les enregistrements sur magnétophone, avec trans
cription bien ordonnée, l’organisation systématique 
des informations demeure les fondements épistémo- 
logiques de nos descriptions et analyses. [...] la fidé
lité aux leçons essentielles de nos m aîtres engagés 
dans les recherches <exotiques> demeure. Nous prati
quons les problèmes, les concepts, les m éthodes de 
l’ethnologie» (Gurtwith et Petonnet 1987: 4).

Malgré la grande proximité que j ’ai eue avec mon ter
rain  dans l’espace du site rituel, je  dois préciser qu’au 
même titre que l’anthropologue venu d ’une autre cul
ture, mon rôle à tous les niveaux n ’a jamais été vu d’un 
bon œil par le village et que j’ai dû construire mon réseau 
d ’informations de manière rigoureuse, vigilante, quoti
dienne afin de déjouer les intrigues et autres manipula
tions susceptibles de m ’induire en e rreu r  ou de faire 
échouer mes enquêtes. Ce rôle me perm et aujourd’hui 
d’établir une complicité entre les habitants du village, 
les partenaires du Festival des masques et les musées.

L’influence de la recherche sur la tradition
Mon désir de sortir de mon terrain local a été semé d’em
bûches administratives et, aussi, d ’anecdotes révélatri
ces du malaise suscité ici et là par un chercheur du Sud 
venu fouiner dans les arcanes de certaines pratiques occi
dentales. L’histoire mérite d ’être contée:



D uran t l’h iver 1993, un  ami genevois, G uillaum e 
Käser, en vacances chez moi à Ouagadougou, reçut une 
carte postale d ’Appenzell, en Suisse Orientale, envoyée 
par sa mère. Cette carte montrait un personnage entiè
rem en t m asqué, vêtu  de feuilles identiques aux m as
ques de mon village que j ’étudiais à ce moment-là dans 
le cadre de mon mémoire de licence. La découverte de 
cette image, par le plus grand des hasards, fut à l’o ri
gine de nombreuses discussions et d ’échanges d’idées 
qui débouchèren t, grâce à Mireille Ladame, ges tion 
naire d’une ONG à Ouagadougou et correspondante de 
l’association genevoise JATUR (Jeunes associés tempo
ra irem ent à une région), à la form ulation d ’un projet 
de recherche  com parative  en tre  les m asques bw aba 
et les m asques appenzello is . Ce p ro je t fu t déposé à 
l’Institu t un iversitaire  d ’é tude du développem ent de 
Genève (IUED) et auprès de nombreux autres organis
mes, surtout en Suisse, en vue de l’obtention d ’un appui 
à sa réalisation. Certains se m ontrèrent favorables tout 
en prenant le moins de risques possibles. D’autres n ’en
trè ren t pas en matière. Il m ’a même été rapporté  qu’il 
ne fa lla it pas p e rm e ttre  à un  Africain de ven ir faire 
du tourism e intellectuel dans les Alpes. Je suis à peu 
près certain, aujourd’hui, que si les masques appenzel
lois n ’avaient pas fait partie du projet, celui-ci n ’aurait 
pas été soutenu.

Face à toutes les craintes et interrogations soulevées 
par ma requête, il me fallut l’étayer par des arguments soli
des. Par exemple, certains anthropologues attirèrent mon 
attention sur le fait que la plupart des documents concer
nan t les masques appenzellois étaient en allem and ou 
en dialecte local. Ils étaient intéressés de savoir comment 
j ’envisageais de résoudre cette difficulté supplémentaire.



Dans ma réponse, je leur retournai la question: comment 
faisaient-ils eux-mêmes quand ils venaient «faire leur ter
rain» dans certaines régions dont ils ne comprenaient pas 
la langue?

Pour ma part, j ’avais très tô t pris conscience de cet 
obstacle: engager un traducteur reviendrait cher et plus 
les coûts du projet seraient élevés, moins celui-ci trou 
verait de partenaires pour s’engager dans son soutien2. 
La chance voulut qu’un autre ami, Ramon Pythoud, déjà 
associé au projet et qui parlait bien le suisse allemand, 
fût disposé à me servir d ’interprète en Appenzell.

Une autre préoccupation de mes partenaires finan 
ciers était de savoir, avec certitude, comment ce projet 
allait contribuer à l’information du public suisse. C’était 
une préoccupation légitime: personne ne s’engage dans 
un projet sans intérêt ni retombées pour soi-même.

Les questions étaient nombreuses:
-  L’historien burkinabé fraîchement diplômé que j ’étais 

pouvait-il mener une recherche en Suisse, de surcroît en 
Suisse alémanique dont je ne maîtrisais pas la langue?

-  Que pouvait apporter à l’anthropologie un historien 
africain comme moi à travers cette démarche?

-  Q uant à mon envie et à ma curiosité de creuser les 
ressemblances visuelles existant entre  les masques 
bwaba et appenzellois, ces ressemblances n ’étaient- 
elles que visuelles ou y avait-t-il d’autres similitudes?

2. À ce sujet, afin de réduire les divers frais du séjour et rendre le 
projet viable, j’ai bénéficié de l’hospitalité de mes amis, qui étaient 
fiers de me rendre la monnaie de leurs différents séjours au 
Burkina Faso. Ramon Pythoud et Guillaume Käser ont finale
ment pu réaliser leur service civil à tour de rôle dans ce projet 
en collaborant entièrement à l’organisation de l’exposition.



-  Comment valoriser les sources orales dans l’appro 
che scientifique en tenan t compte de la production 
de discours des acteurs directement concernés?

-  Pouvais-je contribuer à un nouveau modèle d’échange 
culturel Sud-Nord et Nord-Sud afin que l’ethnologie 
ne se limite pas au regard des observateurs du Nord, 
mais qu’elle autorise la démarche inverse en tenant 
compte du regard des acteurs du Sud?

-  Pouvait-on créer l’opportun ité  d ’une réflexion sur 
la problématique anthropologique des masques dans 
des contextes culturels différents?

-  Comment informer le public du résultat de la dém ar
che à travers une exposition didactique et itinérante?

Dès lors que, finalement, le Musée d’ethnographie de 
Genève offrit son cadre pour accueillir l’exposition, les 
inquiétudes com mencèrent à se dissiper. J ’étais prêt à 
animer l’exposition, les projections de films et les débats 
organisés pendant les différentes étapes de l’exposition. 
Grâce à l’addition de nos motivations collectives et sub
jectives, le projet put se réaliser. Sans mon acharnement 
farouche et ma détermination, je n’aurais probablement 
pas eu l’opportunité de réaliser cette expérience.

Ainsi, les étapes de l’exposition itinérante «Masques 
Bwaba, masques d’Appenzell, une rencontre» m’ont-elles 
permis de sortir du contexte local pour mieux mettre en 
évidence les enjeux d ’autres acteurs pendant son itiné
rance dans différents musées. Ces circonstances m ’ont 
permis d’observer les différentes attentes des publics et 
des acteurs locaux, en Europe et en Afrique, grands publics 
ou spécialistes, marchands et collectionneurs, etc.

Au départ, j ’ignorais que l’exposition en tant que mani
festation didactique pouvait constituer un support, un



champ d’interrogation également pertinent en soi. À ma 
grande surprise, l’exposition a suscité la production de 
discours sur les masques, tantôt contradictoires, tantôt 
convergents. À l’époque, le conservateur du d ép a r te 
m ent Europe du Musée d ’ethnog raph ie  de Genève, 
Bernard Crettaz, m ’incita à observer l’expérience en 
cours en intégrant cette analyse dans mon étude.

Les notes que j ’ai accumulées au fur et à mesure du 
déroulement de l’exposition constituent une partie du cor
pus de mes réflexions. C’est ainsi que je suis arrivé au 
constat suivant: l’analyse du masque dans l’espace du rituel, 
la mise en scène du masque dans une exposition, l’analyse 
de la réception de cette mise en scène ont une conséquence. 
L’écho produit fait prendre consciences aux acteurs du pre
mier terrain villageois de l’importance de leur rituel, non 
plus seulement pour eux, ce qu’ils savaient déjà, mais pour 
le monde, ce qu’ils étaient loin de soupçonner. Il en résulte 
une modification de leur perception ancienne des mas
ques. Les acteurs locaux, souvent dépossédés de certains 
de leurs objets de référence, se réapproprient ainsi les dis
cours des ethnologues et des musées.

L’étude que je suis en train de mener démontre com
ment, chaque fois qu’un acteur anthropologique inter
vient dans un terrain donné, même en respectant toutes 
les précautions méthodologiques prescrites, la réalité 
s’en trouve changée à divers degrés. Il n’y a pas de science 
neutre et sans conséquences. L’anthropologue sur son 
terrain peut influencer ses informateurs autant qu’il peut 
être influencé par eux.

Par la diversité des sites im pliqués, ma recherche 
devrait pouvoir confronter les regards multiples portés 
sur les masques sous les trois angles suivants: asp ira 
tions et motivations multiples des producteurs, attentes



et interprétations diversifiées des ethnologues et, enfin, 
consommation des pratiques, interactions, métissages 
et réappropria tions locales. Je vois là une base et des 
matériaux riches à exploiter pour questionner la problé
matique des identités et des représentations, en mettant 
en relation, de manière interactive, les positions des uns 
et des autres tout au long de la chaîne de production des 
significations. Ainsi, contrairement à ce que certains cli
chés continuent de véhiculer, une culture donnée n’est- 
elle ni im muable, ni transcendan ta le , même dans les 
situations les plus apparemment traditionnelles. Elle est 
toujours un produit de l’environnement social en mou
vement. Identité et altérité sont toujours interdépendan
tes. Nous et les autres interagissons, hélas, non pas dans 
la liberté de deux autonomies assumées, mais avec tous 
les effets de la violence contenue dans les rapports de 
force politiques, économique, sociaux et culturels.
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L’HOMME SAUVAGE
Une figure rituelle du Carnaval alpin

Christophe Gros

Le présent article est la suite d’une enquête sur un per
sonnage typique du Carnaval alpin, figure énigmatique 
tirée  d ’un  exotisme de l’in térieur, donc m éconnue, 
contemporaine et archaïque à la fois, exhibée et jouée 
surtout lors des mascarades du cycle de Mardi gras (cf. 
Gros 2003).

Ma p rem ière rencon tre  avec ce singulier sujet est 
imputable à la richesse des sources rassemblées par les 
folkloristes et les philologues, au nombre desquels le col
lectionneur Georges Amoudruz dont le fonds d’objets et 
de documents a été acquis en 1976 par le Musée d’eth 
nographie de Genève. La seconde, sur le terrain, a sus
cité un étonnement à partager: les coutumes sont vivaces 
et même réintroduites ça et là. L’Homme sauvage, à l’évi
dence, correspond à des besoins contem porains, en 
matière de symboles et d’identification.



Un portrait à travers les coutumes  
Document N° 1: un texte d ’enquête  
de Georges Am oudruz
Brosser le portra it passe nécessairement par l’examen 
des sources ethnographiques disponibles. C’est à l’occa
sion d ’une transcrip tion  par mes soins, en 1 9 8 1 , des 
manuscrits d’une enquête de Georges Amoudruz, menée 
vers 1942  à Vercorin en Valais central (Crettaz et Pont 

1 9 8 8 ) ,  que j ’ai trouvé une descrip tion  déta illée  de 
YHomme sauvage, dans le chapitre du calendrier annuel 
des fêtes liturgiques et profanes, mention «Carnaval».

«La pantomime de l’Homme sauvage 
Coutume de Carnaval pratiquée à Vercorin et dans d’au
tres régions non déterminées du Valais central.
La dernière fois que la pantomime de l’homme sauvage 
(«chavasaz») a été exécutée -  pendant le Carnaval de 
1875 -  la scène fut mouvementée et jugée choquante. 
Les acteurs avaient imaginé un drame qui dépassait la 
coutume et était destiné à émouvoir les spectateurs. 
L’homme qui jouait le sauvage avait dissimulé sous ses 
branchages une vessie de porc pleine de sang animal. Au 
moment où les chasseurs tirèrent, le Sauvage s’effondre 
dans une mare de sang. Une terrible stupeur frappe les 
villageois qui s’enfuient pêle-mêle chez eux, tout écoeu- 
rés qu’une fête puisse se terminer aussi sauvagement. 
La farce fut poussée pendant quelque temps comme si 
l’acte criminel avait été réellement perpétré. On trouva 
la plaisanterie mauvaise et la coutume délaissée.

Coutume de la chasse au Sauvage
Au-dessus du village, dans le bas des forêts qui le
dominent, on aperçoit quelques taches grises parmi



des rochers. Ces anfractuosités ainsi que les blocs de 
rocher sont le décor de l’ancienne coutume et situent 
l’emplacement de la Pierre du Sauvage.
En temps de Carnaval, la jeunesse du pays s’assem
blait au village et partait à la chasse de l’Homme sau
vage. Le Sauvage était un des leurs, celui qu’on jugeait 
le plus vif et le plus luron. Déguisé de branches et de 
pive s de sapin, il se grim ait la face de lichens et de 
brindilles pris dans de la résine, de façon à paraître 
le plus curieux et le plus vilain possible.
Le Sauvage montait seul vers la Pierre du Sauvage et 
se cachait dans une des anfractuosités choisies en 
accord avec les chasseurs.
Les fusils chargés à b lanc, les chasseurs  p a r te n t  
accompagnés et soutenus par les jeunes et les plai
san te r ie s  des v illageois. B ientôt, le Sauvage est 
dépisté, commence alors une folle course à travers 
les pâturages couverts de neige. La règle veut que le 
Sauvage ne soit capturé qu’au dernier m om ent car 
tout le village suit et s’égaie des drôleries et des cul
butes de cette chasse singée. Parfois on s’am use à 
croire que le prisonnier s’échappe afin de le captu 
rer à nouveau au grand plaisir des spectateurs.
Le captif est emmené à la salle de commune, jugé par 
un tribunal, condamné à m ort puis exécuté en plein 
air par le peloton des chasseurs, qui entendaient lui 
faire expier son passé.
La Pierre du Sauvage laisse dans la légende un autre 
souvenir: celui d ’un monstre géant qui y gîtait et se 
nourrissait de moutons volés aux gens de Vercorin. 
Quand le village était inhabité, le monstre hantait les 
greniers et pillait les caves.



La pierre du Sauvage à Saint-Luc 
Demandant aux gens de Saint-Luc des renseignements 
sur le Carnaval et sur l’archaïque chasse à l’Homme 
sauvage, personne n ’a pu évoquer un souvenir per 
m ettan t d’associer le nom de la Pierre du Sauvage à 
la pantomime et à la cachette de l’homme sauvage de 
Vercorin. Mais le plus âgé du village (80 ans passés) 
se souvient qu’en effet il avait vaguement entendu dire 
à son frère qu’autrefois on allait chasser le Sauvage. 
Maintenant que je lui en causais sa mémoire revenait. 
Cependant, il ne pu t r ien  me dire sur la P ierre du 
Sauvage et sur les légendes qui s’y rattachent.
Les habitants disent que souvent les fées sont vues 
près de la pierre à écuelles dite Pierre du Sauvage.» 
(Crettaz et Pont 1988: 195-196)

Chaque mot du texte compte. Les principaux éléments 
de la coutume recoupent, bien sûr, des informations ana
logues répertoriées par les folkloristes de l’ensemble de 
l’arc alpin. Rite, récit, témoignage s’appuient et organi
sent un champ d’étude.

Tout d’abord le Sauvage a un nom en patois local: char- 
vasaz. Ensuite la pantomime, parfois aussi appelée jeu 
ou course, suit des séquences. Elle est représentée sous 
la forme d ’un théâ tre  de plein air que la com munauté 
joue, interprète et modifie. Enfin, la scène a lieu dans un 
lieu-dit, un toponyme, qui ouvre sur une anfractuosité, 
porte de l’autre monde. Le rite, en effet, a lieu à l’empla
cement des rappels, dans le paysage, de la présence d’au
tres êtres fantastiques, avec lesquels les habitants ont 
maille à partir. Finalement, l’enquêteur Amoudruz lui- 
même relève que la tradition vivante a été interrompue 
volontairement par décision de la collectivité. Selon la



mémoire locale, on raconte une affaire aux accents de 
tragédie sanglante. Ce qui, aux yeux d’un voyageur ama
teur de pittoresque, serait un fait divers, apparaît pour 
nous comme la mise à mort, non plus simulée, mais effec
tive, d’une coutume, jugée contraire aux bonnes mœurs 
et à l’ordre public.

Document No 2: notes d ’observation personnelle
À Confignon, dans le canton de Genève, la coutume du 
Feuillu et de la Reine de Mai, lors de la fête villageoise 
du printemps, interrompue longtemps, puis réintroduite 
après-guerre par Maurice et Jeanne Blanchet, comporte 
un  cortège d ’enfants chan tan t,  p récédé de la Bête de 
Mai, étrange cage conique couverte de verdure et por
tée par  un jeune  homm e en habit norm al, caché des
sous. Un goûter est ensuite offert à toute la communauté 
avec des merveilles (beignets légers de pâte d’œufs et 
de farine, découpée et frite) et une crème. Grâce à l’en
quête menée en 1908 par Henri-Samuel Aubert, sur la 
base d ’un ques tionna ire  écrit envoyé aux régents et 
régentes du canton (le corps enseignant du primaire), 
on sait que les groupes de garçons, dans de nombreux 
villages, dédoublaient la Bête en une grande et une petite 
et voltigeaient de maison en maison pour recevoir les 
offrandes de la quête, en brandissant un servage trempé 
dans les fontaines: «[...] nous n ’avons pas hésité à voir 
dans ce vocable une déformation du mot sauvage et M. 
Muret a bien voulu approuver notre hypothèse» (Aubert 

1925: 271-272).
Ce servage était une tige droite dans laquelle étaient 

introduites des branchettes de sapinet pelées et garnies 
de verdure, de fleurs et de rubans. Cet attribut avait ainsi 
la forme d’un tranche-caillé comme en employaient les



fromagers. Le porteur avait aménagé une ouverture dans 
le feuillage et criait la formule: «Étrennez ma Bête», puis 
se perm ettait des commentaires, des moqueries sur les 
travers des habitants, sur leur avarice, pendant que les 
garçons recevaient des œufs, de la farine, du beurre, des 
longeoles, du cidre, des pains ou de l’argent.

E rnest Muret, d ialecto logue, avait garan ti le sens 
du mot: la coutume, bien qu’associée au cycle de Mai, 
cum ulait les caractères typiques des rites du Sauvage 
encore observables aujourd’hui ailleurs, dans le Piémont 
et en Autriche.

Il existe en Suisse, à Bâle, un  autre rite, très étudié: 
la Danse du Sauvage, qui se déroule à date variable, à la 
mi-janvier, lors du débarquement des trois personnages 
mythiques du folklore du Petit-Bâle à la hauteur du vieux 
pont sur le Rhin: le Vogelgryff, le Löwe et le Wildemann 
(le Griffon, le Lion et l’Homme sauvage). Précédé très 
tôt le m atin  par les Ueli, fous bouffons qui am usent et 
font la quête, un affrontem ent rituel mimé a lieu à 11 
heures, sous la forme d’une danse cérémonielle entre le 
trio des êtres mythiques, qui m ontrent la partie posté
rieu re  de leur personnage -  et elle seule -  à un être 
emblème du Grand-Bâle: le Lälle König (le Roi Langue) 
qui leur tire  une langue b ien  pendue et dém esurée. 
L’Homme sauvage trempe un sapin, son bâton attribut, 
dans les eaux du Rhin et des fontaines et asperge la foule. 
Le Wildemann  est l’emblème d’une clique ou corpora
tion, Zur Hären, qui regroupe les métiers de la pêche, 
de la chasse et des exploitants de la terre.



Document N° 3: expériences de terrain  en 1999
La situation actuelle a été observée dans trois localités 
délibérément choisies car revendiquant des apparitions 
de Sauvages en tan t que tels, en Suisse romande, dans 
le canton du Jura , ainsi qu ’en Suisse centrale germ a
nophone.

J’ai participé le 31 janvier 1999 à la fête de la Descente 
des Hommes sauvages, suivie d’une aspersion et plongée 
en fon taine  des femmes, ainsi que d ’un cortège, au 
N oirmont dans les Franches M ontagnes jurassiennes. 
Cette fête, compte tenu de son renom  g rand issan t et 
de l’affluence qu’elle suscite, est un cas réussi de revita
lisation récente d’une coutume locale abandonnée. Celle- 
ci est due à une sociologue, Laurence Marti, qui, après 
avoir signé une étude sur le Carnaval jurassien en 1991, 
une fête qui n ’avait, précisait-t-elle, jamais connu d’in
terruption, poursuivit ses travaux sur Carimentran: le 
Carnaval franc-montagnard  (1998) en m ettant sur pied 
un mouvement de relance. Plusieurs anciennes coutu 
mes furent ainsi ré-instaurées: Les Sauvages en 1991, Le 
Grand Manger en 1993, L’enterrement de Carimentran  
en 1994 {Idem: 18).

À une date calculée pour tomber sur la dernière pleine 
lune avant la période du Carnaval, à la nuit tombée, une 
cohorte de Sauvages sort de la forêt au-dessus du bourg, 
tous travestis en sapins, la face noircie, agitant des son
nailles et criant des huées. Ils s’éparpillent, attrapent les 
filles qu’ils balancent dans les fontaines à eau vive (non 
gelée). Puis avec un autre groupe, une Guggenmusik, ils 
alternent aubades, parcours et pauses bistrots pour des 
soupes aux choux et des lentilles, des chants, ainsi qu’un 
bal durant lequel tous subissent une maculation du visage 
au cirage.



En février 1999, sur le parvis monumental de l’église 
abbatiale d ’Einsiedeln, dans le canton de Schwytz, on 
ne joue plus comme jadis le Wildemannspiel. Seul rap 
pel des Sauvages, les personnages de Siihüdi et Hässliche 
Hiidi, débonnaires pour les premiers et effrayants pour 
les seconds, défilent entre deux rangées de spectateurs 
passifs et contents. Or un glissement postmoderne s’est 
introduit dans la coutume: les Sauvages sont clairement 
des Néanderthaliens qui défilent de façon décontractée 
sans brutalité simulée ni violence symbolique, ni laideur. 
Le costume est davantage inspiré des anti-mondes vir
tuels des films contemporains. Devant ces gracieux et 
gentils organisateurs déguisés en Cro-Magnon pomma
dés, on est tenté de crier: pourquoi tu te la joues jolie, 
ta  bestialité ancestrale?

Une figure de l’art populaire
Nombre de documents photographiques ou archivisti- 
ques tendent à construire un ensemble de traits liés au 
contexte des fêtes et coutumes du cycle du Carnaval. Le 
Sauvage est membre à part entière des personnages du 
Carnaval européen, tant urbain que rural et montagnard. 
Bien que membre secondaire, il est constant. Par endroit 
il est récessif, tandis qu’en d’autres régions des ré-intro
ductions sont à l’œuvre.

La force d’attraction de l’Homme sauvage est ressen
tie, cultivée et perfectionnée par toutes les collectivi
tés qui r ivalisent d ’astuces et d ’im agination  pour la 
fixation des branches, le creusement des masques, l’or
nement des motifs et les partis pris esthétiques, entre le 
laid et le beau, l’expression de la peur et celle du désir.



Les virtuosités recherchent l’effet et la solidité au por
tage. Chaque année, la qualité se renouvelle dans des 
détails obsessionnels, tout en assurant une constance 
formelle. On ne dira jamais assez le plaisir éprouvé par 
les villageois devant les prouesses des mascarades et l’ef
fet saisissant des œuvres artistiques. Ils ressentent une 
fierté dans l’imposition de leurs propres emblèmes iden
titaires même dans les styles les plus expressionnistes.

La vitalité des coutumes européennes se dévoile dans 
les manifestations des fêtes archivées dans les musées 
de société et de patrimoine, comme à Binche en Belgique 
(Musée international du Carnaval et du Masque), Bâle, 
Vienne. Les divers costumes et accessoires distribuent 
les rôles dans des groupes de personnages qui ont cha
cun leur nom et leur originalité. Un classement sommaire 
allant du Sauvage explicite au personnage le plus com
posite, rassemble un ou plusieurs traits identifiables et 
situés dans le cycle du Mardi gras.

Michel Revelard et Guergana Kostadinova (1999) ont 
défini le type des créatures énigmatiques et éphémères avec, 
par exemple, les Wilder de Telfs, au Tyrol autrichien. 
Porteurs d’un demi-masque en bois, avec un nez immense, 
des verrues et des moustaches en poils de queue de vache, 
ces personnages sont devenus les emblèmes du lieu; ils 
sortent accompagnés d’un Polichinelle grimaçant et par
ticipent de loin à la capture de l’ours par un Tsigane.

Le Pust de Cerkno, en Slovénie, porte aussi un mas
que en bois, au grand nez, et des défenses de sanglier. 
Lors du spectacle joué sur la grand-place, il est désigné, 
dans des discours pleins de rires, de caricatures et de 
blasphèm es, comme l’au teur de tous les désordres de 
chair secouant la ville, puis jugé et condamné dans une 
parodie de justice.



À Urnäsch, en Appenzell, le cycle du Nouvel An met 
sur le devant de la scène les Silvesterkläuse dont ni le 
nom, ni les actes, mais le costume seul fait allusion aux 
Sauvages. Les Appenzellois les appellent Wueschti. À 
l’appareil phytoform e et forestier de ces figures, fait 
de m atériaux naturels bruts, le soin des p réparateurs 
alémaniques ajoute pommes de pin, épis de blé, coquil
les d’escargots, voire copeaux de bois, en poussant la vir
tuosité jusqu’à des coiffes portant des scènes décoratives 
peintes. Les Wueschti (les Laids) deviennent alors, par 
la grâce du travail de l’homme pour en transform er les 
matériaux, des Schö-Wueschti (des Beaux-Laids), qui se 
distinguent des Schoeni (les Beaux) entièrement façon
nés de main d’homme.

Les nombreuses autres figures du Carnaval alpin com
binent des personnages qui, dans leurs performances, 
exhibent un ou plusieurs traits du Sauvage, en croisant 
tou tes les carac téristiques anim ales (ours, chèvres, 
putois, chevaux, ânes, marmottes, dents et mâchoires, 
queues, crins) et toutes les matières naturelles (paille, 
jonc, corde, suie, cendre, farine). Sans en tre r  dans le 
détail des rôles, toutes ces variantes morphologiques 
dés ignent un  système m atérie l et formel, analysable 
en term e de religiosité populaire et de métamorphoses 
fabuleuses.

La figure du Sauvage est reprise aussi dans la littéra
ture. Paul Delarue et Marie-Louise Ténèze, dans leurs qua
tre volumes Les contes populaires français (1985), font 
état du conte-type intitulé l’Homme sauvage, équivalent 
du conte homologué par Aarne-Thompson, The Wild Man. 
Nous devons mentionner aussi ici la tradition germano
phone des frères Grimm avec le conte de Eisenhans ou 
Eiserner Hans (Jean de Fer, Jean le Fort), qui rappelle le



récit médiéval de L’histoire de Valentin et Ourson expli
cité par Gaignebet (1974). L’Homme Sauvage est là, 
enfermé dans sa cage de fer, et initiera le petit Hans à des 
transgressions libératrices.

Moins loin, la région bilingue de Rougemont et de 
Saanen, dans le Pays d ’En-Haut, a fait l’objet des études 
d ’un pasteur et patriote vaudois, le Doyen Bridel. Sous 
le ti tre  Le Sauvage du lac d ’Arnon  (1837), ce chantre  
rom antique signe un des plus beaux textes littéraires 
produits par les poètes romands, d ’inspiration patoise 
et médiévaliste et qui affirme le renouveau régionaliste. 
Un Sauvage conduit la ballade dans un temps héroïque 
et condense mille ans d’histoire suisse et alpine.

L’illustre et é trange rom an La Bête du Vaccarès de 
Joseph d’Arbaud (1942), préfacé par Maurras, offre au 
récit vaudois un pendant bas-rhodanien, félibrige, dont 
il es t comme l’écho, dans un souffle épique païen. Il 
raconte une aventure magique au cours de laquelle un 
faune (qui prouverait que le Grand Pan, ici la Bestiò, n’est 
pas m ort) agit sur les bêtes de la Camargue à la façon 
d’un demi-dieu, d’un héros culturel. Or le procédé litté
raire de 1926 s’appuie sur la fiction d ’un manuscrit du 
XIVe siècle transm is dans une famille de guardians et 
transcrit par l’auteur. Là égalem ent se télescopent les 
temps et le Sauvage parachève un monde perdu dont il 
est brandi comme une fable didactique, c'est-à-dire un 
apologue moral.



De l’acteur secondaire au héros civilisateur
De nombreux recueils savants, d’amateurs ou d’auteurs 
littéraires, qui am algam ent récits, contes et légendes, 
voire mythes et romans, mentionnent la vie et les actions 
de YHomme sauvage sous diverses nomenclatures issues 
des langues nationales et des dialectes: Omo Sarvadzo, 
Salvan, Salvanel, Om Pelôs, Omonet Ros, Wilder Mann, 
W ildman, Woodwose, Woodhouse, Wildma, Wildleute, 
Wilder Heer, Selvagine, Om Servaj, Om di Bosc, Homme 
Vert, Green Face, etc.

Christian Abry et Alice Joisten (1992: 211-224) évo
quent ainsi les nombreux récits de YHomme Vert dans le 
Faucigny en Haute-Savoie. Parmi plusieurs exemples, ils 
détaillent l’affrontement entre le curé et ce Sauvage (tan
tôt à un œil, tan tô t à une corne pour se suspendre) et 
toutes les péripéties qui conduisent le curé à mettre sur 
pied une procession en vue de bannir l’intrus. Une vraie 
lutte s’engage à la lisière du bois entre le curé lui-même 
et l’être dangereux. Finalement épuisé, mais vainqueur, 
le curé revient vers la procession restée en plein champ, 
étan t parvenu à conjurer YHomme Vert en le transfor
mant en oiseau. Les fidèles de plusieurs paroisses, lors 
des travaux  en forêt, savent dorénavan t reconnaître  
YHomme Vert enfermé dans le corps d’un certain oiseau 
solitaire au chant particulièrement désespéré.

D’autres récits au Piémont ou en Valais forment comme 
un cycle de YHomme Vert qui vit dans les grottes ou les 
arbres, parmi les fées, les nains, les hommes sans tête, 
les cyclopéens comme le Daruc, les dragons et les voui- 
vres. Cependant, il y a plus, en suggérant que les Sauvages 
forment une société parallèle, les récits témoignent d’une 
sorte de parenté difficile qui entre tient des sentiments 
d ’attirance, de méfiance, de rivalité occasionnant des



drames que le Carnaval met en scène: «c’était un homme 
sauvage qui volait les tommes en montagne et enlevait 
les filles» (Idem 1992: 224).

Il est é tonnan t de consta ter la rém anence de liens 
forts en tre  bêtes, Sauvages, an im aux dom estiques et 
hab itan ts, au tour de groupes de récits enregistrés en 
montagne. Selon les dernières avancées des ethnologues 
de l’arc alpin occidental (Abry 2001), les populations de 
langues latines rendent hommage aux apports de cer
tains êtres fantastiques. En admettant que les nains, fées 
afa, Servadzo, nuitons sont des êtres tantôt masculins, 
tantôt féminins, vivant seuls ou en groupe, le plus sou
vent «bourrus» (poilus) ou laids, doués d’une force remar
quable, porteurs de savoirs complexes, les humains tirent 
bénéfice de leur fréquentation ésotérique, certes en pâtis
sant de réactions passionnelles qui provoquent tous les 
malentendus possibles. Ces Sauvages vivent aussi de rapi
nes, ils sont donc des voleurs de grains, de châtaignes, 
de roues de fromage. Les barreaux du chalet ne suffi
sant pas à les en protéger, les humains brûlent les bois 
pour les chasser; par vengeance les Sauvages incendient 
alors les cabanes. Souvent ces batailles entre  affamés 
sont suivies de malédictions ou de sortilèges, produisant 
parfois des moissons surabondantes ou bien stimulant 
des forêts envahissantes, voire des éboulis en pagaille, 
pour cacher les anfractuosités. Ces coups de force racon
ten t les causes qui président aux aléas du paysage de 
montagne, durem ent contrasté entre fécondité des prés 
gras et stérilité des pierriers. Dans cette société de la 
montagne, les récits oscillent entre la blague et le drame 
à épisodes, situés en un temps hors d’âge et cyclique. En 
val d ’Aoste, «l’H omm o Servadzo  se déplaçait dans les 
m ontagnes et il apprenait toujours quelque chose aux



hommes, mais cela arrivait seulement de temps en temps. 
La première fois [...] est venu pour apprendre à faire le 
beurre à partir du lait [...] puis il est venu une deuxième 
fois et après le beurre il a fait du fromage [...] une autre 
fois encore il a fait [...] de la ricotta  [...] la quatrièm e 
fois le sérac» (Abry 2001: 12-13).

L’intrigue se noue et se dénoue sur un pacte trahi, 
comme souvent. Les hommes sont d’abord contents, puis, 
enthousiastes, ils s’exclament: «encore quelque chose à 
manger!» Après le sérac, hélas, ils ne se retiennent plus 
et ils se m etten t à rire. «Alors YHommo Servadzo a dit: 
bien vous avez ri, je ne produirai donc plus rien. Depuis 
les hommes qui avaient ri ne l’ont plus vu et ils disaient 
que, peut-être, VHommo Servadzo. aurait pu faire de Vor... 
Mais ils avaient ri et, donc, ils n’y avaient plus droit» (Idem).

Les recoupem ents avec des récits d ’A utriche e t de 
Slovénie apportent des éclaircissements sur l’individu: 
le Sauvage est réservé, se laisse fréquenter sur les alpa
ges no tam m ent aux mi-saisons, est ingénu et se laisse 
mystifier. Toujours donneur de leçons, il ne négocie rien 
et ne dem ande rien en échange; il est généreux de ses 
secrets. Mais une fois trompé, il se retire dans le mutisme. 
Aux Grisons, YUm Selvadi pleure les arbres marqués pour 
l’abattage et tente de terroriser les bûcherons. En éprou
van t une répulsion pour les coquilles brisées, de noix, 
d ’œufs ou d ’escargots, il s’avoue ê tre  un végétarien  
opposé aux forces de destruction de la vie. On comprend 
pourquoi l’arbrisseau qu’il porte comme attribut, lors 
des danses, jeux et quêtes rituelles, est encore bien vivant 
sous sa main, prêt à être replanté. L’arbre n’est en effet, 
dans la figure populaire de l'Homme sauvage, non pas 
une massue guerrière, mais le signe d’un pouvoir de fer
tilité et de fécondité.



Boudeur, le Sauvage ne supporte pas d’être enfermé, 
s’irrite  des horloges et des cloches, change d ’hum eur 
comme la météorologie qu’il annonce, et inverse à plaisir 
les programmations des hommes. Surtout, il est un grand 
déçu de la malice et des ingratitudes prétentieuses des 
humains. Il interrompt alors, de façon unilatérale, la trans
mission des savoirs alimentaires, vestimentaires (fil) et 
métallurgiques (extraction). Le héros civilisateur, selon 
les récits vite intronisés en mythes, se retire dans ses 
cavités et s’y nou rrit  de plantes, de petits fruits et de 
tomettes tirées du lait des chamoises qui allaitent volon
tiers ses enfants. Ceux-ci sont élevés par sa Femme sau
vage, qui est encore plus secrète et rare d’apparition que 
lui. D’ailleurs les récits d ’enlèvem ent d ’enfants et de 
jeunes filles, élevés par les Sauvages, abondent, liant 
les populations de montagne à des filiations et des allian
ces qui ressurgissent dans les coutum es de Carnaval. 
Une tendance tardive dans les récits a tenté d ’offrir une 
rassurante rationalisation quant à l’irréversible d ispa
rition des Sauvages, victimes, pour les uns, des cloches 
des églises, pour les autres, d ’épidémies ou de mysté
rieuses blessures.

À cette étape, on peut verser au crédit de tous ces récits 
une première in terprétation  des traits dominants de la 
figure considérée comme un opérateur symbolique:
-  un être des limites, entre bête et homme, et qui appar

tiendrait au cercle des êtres anciens, d'un rang déchu;
-  un être inquiétant qui condense une psyché ambiguë, 

fait antithèse aux habitants ordinaires, lie et délie;
-  un être qui, invoqué ou imité, intervient dans les épreu

ves de la fécondité, de la fructification et des cycles;
-  un être qui a apporté des techniques indispensables 

au mode de vie montagnard;



-  un être qui, imité par les porteurs de masques et accou
trements liés aux feuilles, écorces et arbres, peut entrer 
en action mais doit être maîtrisé et tenu à distance;

-  un être qui n ’exige ni culte explicite particulier, ni 
texte de doctrine, ni image standard, donc en marge 
de la religion et de la croyance dominantes.

Les exp lica tions de l ’e th n o lo g ie  de la m o n tag n e
Depuis le XVe siècle et jusque dans les années 1930, les 
habitants des vallées alpines ont monté, spontanément et 
en comédiens amateurs, sur des livrets de notables locaux, 
d’ecclésiastiques, d’artisans ou de conteurs paysans, des 
spectacles, des jeux, des soties, des drames, religieux, comi
ques ou héroïques, regroupés dans le répertoire général 
du théâtre  populaire. Jacques Bertrand (1931: 33) en 
donne la définition, appuyée sur une déclaration de 1928 
énoncée lors du Congrès des arts populaires de Prague: 
«On peut en étendre l’étude qu’on en fera aux marionnet
tes, pantomimes, processions et fêtes publiques dans les
quelles s’exprime sous une formule dramatique, l’originalité 
d’une nation, d’une race, ou d’une région».

Chaque printemps parmi les Mummenfeste, des repré
sentations du Wildemmannspiel é taient données dans 
tout le Haut-Valais, dans la vallée de Conches et le val de 
Tourtem agne, mais aussi dans les vais d ’Anniviers et 
d’Hérens. Ces drames se raréfièrent dès 1850, s’espacè
rent dans le temps, parfois repris tous les cinq ans, puis 
ils furent abandonnés sous divers prétextes, comme le 
rappelle Georges Amoudruz (Crettaz et Pont 1988). Celui 
de Baltschieder en 1928 semble bien avoir été un des der
niers à être représentés. C’était l’occasion pour les per



sonnages du Juge, de l’Ermite, du Diable, d’exprimer les 
gestes et discours les plus libres, rebelles et triviaux, pour 
accabler le Sauvage. Des textes en langue classique, signés, 
ou en patois, anonymes, subsistent. Mais sont perdues 
les inventions de chaque acteur «qui improvise ses sail
lies au fur et à mesure, au gré de sa fantaisie et d’après 
les têtes de son auditoire» (Bertrand 1931: 45).

Depuis 1850, une discontinuité, une rupture de civi
lisation ont creusé une limite entre les comportements 
collectifs. La mentalité urbaine individualiste, l'option 
de faire des fêtes spectaculaires et lucratives, animées 
p ar  quelques Sauvages, von t peu  à peu déplacer le 
Wildemannspiel vers des cortèges qui annihilent la pan
tom im e et conduisent, en tre  au tres causes, à l’ab a n 
don du Jugement de l’Homme sauvage.

Si le théâtre et le mime, comme le chant, la musique, 
la danse, l'acrobatie, la jonglerie, subsistent toujours dans 
les vallées, la figure du Wildemann en a été progressive
ment exclue, mais certains traits de son caractère revivent 
dans d’autres rites, notamment ceux de la Sortie de l’Ours 
ou du Turc. Les Sauvages d'aujourd'hui ne participent qu’oc
casionnellement au comique de dérision et à la brutalité 
symbolique. Ils ne disent plus les vérités qu'il était néces
saire, jadis, de laisser éclater, quand interdites en temps 
ordinaire, le temps du Carnaval les imposait sans pitié.

En revanche, un grand nom bre de personnages du 
Carnaval alpin persistent à travers des survivances rituel
les qui, rep lacées e t corré lées avec le m ilieu ru ra l 
(domestiqué ou sauvage) et avec les contraintes clima
tiques, incarnent un univers mental traditionnel, encore 
à l’œuvre dans des coutumes durables. Tout d’abord sur 
fond de persistance des modes de vie, les montagnards 
ont continué de répéter des mascarades qui mobilisent



des aspects de la poursuite  du Sauvage, ou de narrer  
comment saint Bernard de Menthon, évêque d ’Aoste et 
fondateur des hospices sur les cols, a dominé le démon 
(toujours velu) hostile à la présence perm anente  des 
ermites dans des zones limites, inhabitées en hiver. À 
cet effet, une reconstitu tion  des significations et des 
modalités d’action des humains est proposée par la grille 
de lec tu re  d ’André Carénini dans son artic le  sur les 
«Permanences des mythes et survivances rituelles dans 
le carnaval des villages alpins» (2003).

En deux mots, l’H omm e sauvage est la personn if i
cation d ’un génie chtonien. Ou d ’un esprit du terroir, 
surgissant en certains lieux-dits, veillant ja lousem ent 
sur les étendues sauvages qui encerclent le village par 
le gel en hiver, se re tiran t en été dans les anfractuosi
tés, freinant la progression des éleveurs et des bûche
rons, farouche et, bon an mal an, indestructib le . Les 
villageois doivent composer avec tous les génies du te r
roir, lors d ’affrontements, par exemple autour de l’eau, 
force et alim ent de vie. Avalanches, grêle, brouillard 
sont des ém ana tions don t la m aîtrise  est risquée. 
Rappelons les gestes de fertilité ou de défense des points 
d ’eau que les rites de Carnaval organisent au tour des 
uniques fontaines du village où coule l’eau vive, réser
vée aux hom m es et à leurs bêtes dom estiques. Le 
Sauvage  se devait d ’ê tre  im ité et jugé , afin  que les 
mayens tem poraires soient laissés aux êtres fan tasti
ques l’hiver, et que, en con trepartie , les troupeaux  à 
l’inalpe ne soient pas la proie de razzias ou de sortilè
ges. Puisque les démons peuvent nuire constamment, 
il convient de leur opposer une stratégie indirecte, en 
veillant à ne pas les agresser de front, leur force étant 
surhumaine. Il faut savoir lire leurs réactions dans un



brusque changement de temps, dans une folie du bétail. 
Les deux camps s’affrontent cycliquement et un balan 
cement de la puissance s’installe dans l’espace: après la 
lente reconquête du territo ire  après chaque hiver sui
vra l’effacement progressif des exploitants à l’automne.

De temps immémoriaux, les humains se prennent en 
charge eux-mêmes et mettent en scène, dans un dérou
lem ent codé, la ritualisa tion  du conflit, afin d ’en gar
der le contrôle et le rythme. En observant tous les signes 
et pour garder l’initiative du renouveau du printemps à 
chaque Chandeleur, le 2 février, il faut agir pour préve
nir. On se grime, on se costume et on joue une représen
tation des forces, lors d’une supercherie qui ne trompe, 
certes, pas les humains, mais qui doit perturber et abu
ser les génies, tout comme les animaux domestiques, alliés 
des humains, que les génies observent et influencent. Les 
rites remplissent aussi la fonction de domestiquer, voire 
d’humaniser. Par exemple, dans la coutume de la Sortie 
de l’Ours, à Mompantero sous le col du Mont-Cenis, à la 
limite du Piémont et de la Tarentaise, le personnage de 
la jeune fille réussit à dompter l’ours, non par sa grâce ni 
par sa ruse, mais parce qu’elle lui apprend à danser, ce 
qui, pour les montagnards, est le sommet de la civilisa
tion (Idem: 53). Est-il besoin de rappeler que les porteurs 
de masque, quand ils im itent, exécuten t toujours des 
cabrioles, des enjambées monstrueuses, des borboryg- 
mes, des brusqueries, des agitations de queues de mar
m otte odorantes, des grincem ents de dents, tous les 
mouvements de la dysharmonie?



Du rite  au  sym bole un iverse l
La vision anthropologique, qui place au centre des actes 
collectifs une logique des symboles, semble fixer la 
société traditionnelle alpine dans une singularité intem
porelle. Cependant nul n ’ignore que le modèle est ins
crit dans l’Histoire et subit, ou mieux, recherche, accueille 
et réussit des transformations.

Une des e rreu rs  les plus répandues est de réduire 
l'Homme sauvage à n ’être qu’une allégorie. À travers sa 
figuration mi-animale, mi-végétale et ses exploits, on 
vante ses vertus. On le replace dans une opération ration
nelle qui l’explique et le recase dans un niveau inférieur 
ou archaïque du savoir. Comment en sommes-nous arri
vés là? Il est dès lors utile de détailler combien la récente 
finalité du tourisme est parvenue à oblitérer, gommer, 
refouler les enjeux toujours présents dans les profon
deurs de la conscience populaire, qui classifie le monde 
selon la pensée sauvage, pour reprendre l’expression si 
bien développée par Claude Lévi-Strauss (1962).

Une mutation profonde a éloigné sur les marges la logi
que métaphorique de la société traditionnelle, puisque le 
folkloriste, jadis archiviste pointilleux, s’est vu embrigadé 
de force en tan t que stimulateur de l’industrie touristi
que. Les Sauvages ont, malgré eux, servi de déclencheurs 
bien avant le XXe siècle. L’histoire de l’ethnologie passe, 
dans ce domaine, par l’Allemagne. L’ém inent Hermann 
Bausinger (1993: 201-203) raconte comment en Allgaü, 
le bureau du tourisme d'Oberstdorf, en organisant depuis 
cinquante ans le Wilde-Männle-Tanz avec les membres 
d’un groupe folklorique, a opéré la transition, aujourd’hui 
mondiale, du rite gratuit effectué à des dates fixes vers le 
spectacle à entrée payante monté hors saison de Carnaval. 
Or ce cas, particulièrement documenté, a nourri bien des



théories sur les danses à la massue (déjà dans le Germania 
de Tacite!) et sur le dieu Thor. Les débuts de cette cho
régraphie remontent à 1811, quand un dignitaire ecclé
siastique de Trêves, après avoir perdu son pouvoir 
politique, organisa dans sa résidence d’été un spectacle 
issu des Trionfi baroques finissants et des premières fêtes 
idylliques paysannes. Déjà admiratif des bergers costu
més, témoins des forces vives de l’alpe, l’élite européenne 
(comme Germaine de Staël aux fêtes d ’Unspunnen en 
1803) élabora des théories sociales et pédagogiques sur 
le génie artistique populaire, sur le caractère des anciens 
Germains, sur le paganisme et les syncrétismes du Moyen 
Âge, sur les reliquats alpestres et sur le génie allemand 
des arbres. En m ettant de côté le phénomène récurrent 
du tourisme comme instigateur du national-populisme 
(génie local, identité régionale, patrimoine), constatons, 
dans la limite de cet article, que pour nombre de théori
ciens actuels, ce cercle interprétatif étroit persévère.

L’éq u ivoque  du  n om  «Sauvage»
Parallèlement aux études folkloriques, de doctes traités 
et des chroniques de voyageurs font é tat d ’une histoire 
culturelle des Sauvages au sens flou, qui survole les conti
nents depuis l’extraordinaire choc provoqué dès 1492 
par la rencontre des grandes civilisations populaires dans 
les Amériques, l’Afrique côtière et l’Asie des comptoirs.

Lors des premières fêtes de Carnaval accomplies outre
mer, comme à l’accoutum ée, par les com pagnons des 
conquistadors dans les premières communautés de colons 
paysans, les indigènes masqués et les Européens dégui
sés en Hommes sauvages se sont fascinés mutuellement. 
Singulières fêtes du mélange qui ont ouvert la boîte de 
Pandore de tous les syncrétismes possibles! On sait le



succès que les rites du Carnaval ont eu et ont encore dans 
tout le m onde afro-hispanophone. Les indigènes am é
rindiens exhibaient leurs fastes, leurs croyances et, dans 
le même mouvement, les colons leurs coutumes, tout en 
imposant le culte des saints et la cosmologie chrétienne 
associée aux forces de la nature. Les significations croi
sées et inversées eurent un succès tel que les Amérindiens 
furent montrés dans les cours princières et sur les m ar
chés des bourgs européens.

Un second syncrétisme a pris naissance dans la pen
sée utopiste des Lumières et les luttes anti-esclavagistes, 
le mythe du Bon Sauvage assurant son essor et venant 
nourrir  les réformes politiques. Cette voie rapide vers 
les accu lturations am algam a ces deux espèces de 
Sauvages et des polémiques surgirent entre les nostalgi
ques et les progressistes. L'Homme sauvage du Carnaval 
alpin subit alors une transformation: il fut muté au mieux 
en Primitif, au pire en Barbare, et le plus souvent le sens 
commun retint l’Homme des Cavernes, sorti de la paléon
tologie et des grands singes. La part de responsabilité 
de l’anthropologie savante dans les représentations naï
ves est encore à élucider. Avec Darwin, dans sa transpo
sition populaire, les anthropologies débridées ont abouti 
au yeti, autre avatar bestialisé de l’Homme sauvage. Tout 
un chacun connaît les plaisanteries du dahu, également 
domestiqué et censé appartenir aux êtres risibles.

En fin de compte, les clichés les plus bas et les plus 
sensationnalistes courent sur les Alpins considérés par 
les touristes des villes et des plaines comme une tribu 
du milieu de l’Europe alourdie de reliquats magiques 
qui, le vin a idan t à chaque Carnaval, va vite m ontrer 
sa grossière sauvagerie d’origine, récessive. L’amalgame 
touche à la calomnie...



Une h isto ire  des Femmes sauvages dans la pensée 
populaire des Alpes reste à faire sur le plan médical et 
pédagogique, avec toutes les dérives de cette figure vers 
la sorcière ou la femme hystérique. Nous désignons ici 
sim plem ent un  champ d ’images et de stéréotypes pas
sionnants à schém atiser à partir  des brochures et des 
almanachs.

L’hybridation imaginaire de toutes les formes de sau
vagerie, jadis bien dissociées et jouées lors des rites sai
sonniers, dévoile une exubérante confusion. La statuaire 
baroque et la science héraldique des XVIIe et XVIIIe siè
cles ont, sans retenue, accouplé les Hommes sauvages et 
les Bons Sauvages pour inspirer des enseignes d’auberge, 
des porte-blason, des titans de fontaines, des ex-libris, 
des illustrations rococo. On se jouait à la fois de l'Homme 
des Bois, des Centaures priapiques de l'humanisme anti- 
quisant et des Sauvages bien membrés, nus et toujours 
velus, qui envahissaient la scène des opéras. Les artistes 
décorateurs comme les moralistes avaient pris l’hab i
tude de combiner à volonté tous les caractères et les res
sorts de ce trio lubrique ou guerrier.

Ainsi les monuments de la statuaire, les illustrations 
des almanachs, les gravures des livres de découvertes, 
puis la réécriture des contes reprennent-ils, sans sour
ciller, le système spontané d’une vision des Sauvages entre
mêlant monde naturel des sciences et monde surnaturel 
des arts et des magies, notam m ent à l’occasion des 
Carnavals urbains de Hollande, de Venise, de Londres. 
Les clichés de la pensée commune populaire consigne
raient au genre Homo alpinus le rôle de regrouper les der
niers Sauvages d’Occident aux trognes mafflues comme 
dans les masques du Lötschenthal, objets stars des expo
sitions. Le rapport avec les images et les stéréotypes a



surimprimé sur la figure de l’Homme sauvage différentes 
rôles d’emblème, de signe et de parabole.

S pécu la t ion s  su r  une f ig u re  ex tra i te  
de son  co n tex te  a lp in
Une constante veut que telle ou telle coutume ou figure 
en transition, une fois amputée des attaches à une com
munauté et par conséquent sortie de la structure organi
que du rite, s’élance et gagne des significations nouvelles, 
étonnement incontrôlables. Si hier les offices du tourisme 
du Vorarlberg ou de Megève payaient des porteurs de 
masque ou habillaient un animateur d’une dépouille d’ours 
blanc pour des spectacles sur la patinoire  au m om ent 
de l’après-ski, aujourd’hui l’Homme sauvage aimante de 
nouveaux rôles imaginaires très surprenants. Le passage 
entre tradition et postmodernité, que nous avons pointé 
dans ses larges articulations, mobilise des significations 
et des forces partagées par des collectivités d’un nouveau 
genre. Nous retiendrons les néologismes inventés par Jean 
Poirier et définis par André Carénini et Jean-Pierre Jardel 
(1996: 9). L’âge est aux hétéro-cultures. Des collectivités 
s’emparent d ’anciens symboles avec la facilité des gens 
qui sont déliés de la corésidence (village), de la codes- 
cendance (familles et lignages) et de la cotranscendance 
(religion ou idéologie). Dans ce moment de dyscultura- 
tion, on devra m ettre l’accent sur la duplexité  existant 
entre une société mondialisée et les diverses vices-socié- 
tés d ’échelle variable, dans lesquelles des collectivités 
coopèrent par affinités et en réseaux pour réorienter des 
symboles et mener des combats qui récusent la pertinence 
des vieilles oppositions créées par l’Occident rationaliste 
en tre  v ra i/faux , no rm al/ano rm al, popu la ire /savan t, 
rural/urbain, nature/culture.



Des indistinctions prennent ainsi le devant de la scène. 
Cependant, il est profitable de mesurer combien l’Homme 
sauvage a acquis un statut de miroir narcissique pour les 
adeptes des spéculations symbolistes en tous genres. Il 
est rem arquable que des groupes qui n ’effectuent pas 
eux-mêmes le rite, qui ne racontent pas d ’histoires fan
tastiques ou qui ne daignent pas fabriquer un costume 
ou sculpter un masque se sentent «interpellés» par cette 
figure archaïque. Depuis notre position de chercheur, 
qui ne fait pas le Sauvage, mais l’observe avec ses lunet
tes de folkloriste, comment prétendrions-nous être aptes 
à raconter et expliquer les transferts, les substituts, les 
projections sur cet être présumé naturel, mais dont le 
dévoilem ent culturel en fait un parangon de l’homme 
complet, to talem ent culturel et totalem ent naturel, et 
que les théoriciens se disputent?

On a montré qu’avant d’être un symbole abusivement 
et prém aturém ent déclaré universel, l’Homme sauvage 
s’était plié à toutes les term inologies de la rhétorique 
des figures et de la logique des symboles. Sa dynamique 
l’a conduit à être  un  substitu t, un  m édiateur. Il est 
aujourd’hui un objet de curiosité pour les disciplines de 
la communication et de la sociologie. L’évolution d ’une 
coutume non écrite, orale et gestuelle, libre de doctrine 
ou d’énoncés officiels, soudain interprétée hors contrôle 
par des images et des textes, est dès lors susceptible d’en
trer dans un standard pouvant mener à un mouvement 
quasi-religieux. Pour l’instant, le Sauvage échappe encore 
à la logique des objectifs.clairs et aux revendications cor
poratistes. Et s ’il lui arrive d ’être embrigadé dans des 
controverses ou des visées idéalistes, il se m aintient, 
comme naguère, parallèlem ent au christianisme et au 
rationalisme laïc.



Une précaution supplémentaire, vis-à-vis de l’inter
prétation comparée, s’impose comme limite volontaire 
à cet article: il n’a pas été possible, en l’état des connais
sances, d ’opérer des comparaisons vérifiables de notre 
figure avec des génies chtoniens supposés équivalents 
loin des Alpes. La p iste  des rites d ’Asie, d ’Afrique, 
d’Amérique et d’Océanie n ’a pas pour l’instant été sui
vie. Puisse un collègue s’y lancer à l’occasion, en s’as
surant de ne pas succomber à la tendance universaliste 
à la mode, autrement dit de ne pas parler pour l'Homme 
sauvage, mais plutôt, par exemple, de se mettre à l’écoute 
de celles et ceux qui p rennent sur eux de perpétuer des 
coutumes vivantes. Une autre  prudence m éthodologi
que s’impose: dans les bavardage sur l’avenir de l’h u 
manité et sur la diversité des cultures surgissent souvent 
ces notions inopérantes, abstraites et fixistes, sans base 
ethnographique propre, im portées de la psychologie: 
«nous», «les autres», «soi», «l’Autre», «le divers», «le dif
férent», «le semblable», «le même», «le toi», «le moi». 
Ces jeux de vocables interchangeables, même écrits en 
grands caractères dans des titres accrocheurs, ne sont 
pas des concepts. Ils n’ont été, pour nous, d’aucune aide 
pour com prendre les sources ethnographiques rassem
blées ici, les gens interrogés sur le terrain  et les schè- 
mes mentaux ou affectifs impliqués dans la tradition de 
l'Homme sauvage. Nous avons jugé aussi vain de creu
ser ces notions que de commenter ces calembours consis
tant par exemple à lancer que le Sauvage serait, en Suisse 
romande, un autre bien de chez nous.

Une autre hypothèse de travail est encore à pousser 
plus avant. Les mouvements de protection de la nature
-  naturalistes, écologistes et autres militants -  auraient 
pu revendiquer de rejouer ce personnage. Cependant la



mouvance écolo semble s’être enfermée dans les scien
ces dures et dans la sensibilisation des masses inspi
rée par une psychologie du comportement désertée par 
les symboles. Elle n ’a mobilisé aucune coutume, ni t ra 
dition  forte de la na tu re , sauf des cours de macram é 
et des règlem ents AOC (appellation d ’origine contrô 
lée). Lorsqu’on évoque, par exemple, la prégnance ima
ginaire du fait de chasse, il serait bon de convoquer les 
travaux de B ertrand Hell (2000), avec les fureurs du 
chasseur ensauvagé, les rites de saint Hubert, les cultes 
de la viande crue ou rouge. La tendance du développe
m ent durable n ’explore pas d ’autre  cosmologie que la 
modélisation scientifique chiffrable et délaisse un pan 
en tier des relations de responsabilité active en tre  les 
humains, les plantes et les bêtes, qui passe, nécessaire
m ent aussi, par les rites et les mythes comme celui de 
l’Homme sauvage ou de l’Homme vert (C rossato 2000: 
104-105). Nous vivons une époque qui se donne l’illu
sion d ’avoir rejeté dans le passé rural, ou dans les pays 
du Sud, les re liqua ts  de cosm ologie partic ipa tive . 
Pourquoi la p a r t  d ’action  des hum ains sur les cycles 
naturels  ne devrait-elle plus em prun ter  les coutumes 
cérém onielles? Les propagandes éducatives doivent- 
elles se lim iter aux usages rationnels des consom m a
teurs et des entreprises?

Le Sauvage, hérité et transmis, était une personnifi
cation de la société traditionnelle, puis il s’est développé, 
dans la foulée de la culture encyclopédique internatio 
nale, en une allégorie. Maintenant, il correspond à une 
in té r io risa tion  cap tu rée  par des groupuscules qui le 
mythifient. Il vit cependant sur sa lancée et s’associe, 
s’oppose ou s’intégre à d’autres figures régionales deve
nues aussi des symboles universels, voire carrément des



mythes, comme Batman le justicier (aussi un être hybride, 
garçon et chauve-souris) ou encore Heidi, la petite bergère 
(Gros 1989).

Inscrits à la course aux Origines, les nouveaux Sauvages 
du Noirmont ont fourni la preuve que certains chercheurs 
en sciences humaines, quand ils expérimentent sur eux- 
mêmes la continuation d’une coutume, apportent des élé
ments de réponse par leur action. Ils évitent à l’ethnologie 
de s’empêtrer dans un mode de questionnement passif. Un 
symbole doit être partagé, si on veut l’expliquer, le com
parer, le transmettre, en renouveler le sens.

Cet article se veut une réflexion sur ce qu’on peut rai
sonnablement attendre d’une cohabitation entre vie réelle 
et vie imaginaire, entre  rites e t symboles. Les sociétés 
traditionnelles, en donnant sens aux masques et aux figu
res de Carnaval, m ain tenaien t une vision com patible 
avec d’autres systèmes de croyances comme les religions 
instituées. Selon quelles attitudes actuelles parvient-on 
encore à entretenir plusieurs régimes simultanés de sym
boles et de croyances? En encourageant l’incessant retour 
et recours aux sources, on partage un terroir, une suite 
de transitions, des écarts  et des rapprochem ents . 
Autrement dit, quoiqu’on les affronte comme antagonis
tes et contradictoires, les temps des traditions cycliques 
et le temps de l’Histoire linéaire cohabitent. C’est aussi 
ce que rappelle l’Homme sauvage: au tan t acteur d’hier 
que de demain, ce symbole existentiel est lancé dans une 
anonyme durée et génère des schèmes culturels toujours 
féconds.

Pour conclure, on invite les générations actuelles à 
une réappropria tion  des énergies potentielles de cette 
figure de l’H omm e sauvage e t à un  élarg issem ent de 
l’horizon d ’étude. Dans les contes, le Sauvage  est un



Ancien, muet, retiré, après que les humains ne lui aient 
pas tenu parole. Pourra-t-il reprendre de la voix et déli
vrer encore ses techniques aux humains qui le respec
te n t  en l’im itan t,  p ou r  se l’associer? En p ren a n t le 
ry thm e du temps des Origines, on devrait parven ir  à 
rejouer la pantom im e interrompue.
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POLICE ET
DISCRIMINATIONS
RACIALES

Yves Patrick Delachaux

«Toujours ce vacarm e. Les deux ivrognes gueulent 
in lassablem ent contre ton collègue. Tu traverses 
l’avant-poste et franchis la porte battante. Regard com
plice avec ton frère d ’armes. Il n’en peut plus de ces 
deux énergumènes, attend impatiemm ent la relève. 
Tu passes devant les cellules aux portes grises, métal
liques. Toutes occupées. Occupées par des Tammaro, 
Moulfi, Sebti, Kadem, Dyrmishi, Khatib, Sanchez, 
Nunes, Stankovic, Djordjevic, Ifili, Ruiz, Louani, 
Camara, Massamba, Udeh, Sow, Kaloga, Muharemovic, 
Smajlovic... des noms qui te paraissent bien étranges. 
Étrangers. Il te semble parfois que l’autre  est avant 
tout un étranger. Qu’il soit de chez toi, qu’il soit de ton 
clan ou de ta patrie, il reste très étrange. <Je m’en veux 
de toujours le juger>, dis-tu parfois devant une bière 
blonde et des collègues qui te regardent, dubitatifs. 
Ju g e r  et condamner!), ajoutes-tu, avant de porter ton 
verre à la bouche, et d’un seul trait, sentir le liquide. 
Froid. Tu regardes ces noms inscrits à la va-vite sur les 
portes métalliques et te dis que bien souvent l’étran 
ger fait peur. Et que le flic de quartier a vite fait de



franchir le miroir. Tu as fréquemment identifié le type 
à l’intérieur de la cellule comme un  voleur, un cam
brioleur, un pickpocket, ou encore un proxénète, un 
malfaiteur, un fraudeur ou un escroc; mais aussi un 
ivrogne, une canaille, un arnaqueur. C’est aussi par
fois une personne sans pièce d ’identité, sans «pedi
gree». Pour l’adm inistration: un type sans vie, sans 
existence. Dans ces cas-là, tu dis qu’il est pour soi et 
ses proches, mais qu’il d isparaît aux yeux des hom 
mes. Il encombre. Prend de la place et fait naître la 
peur. Tu ajoutes que les citoyens honnêtes sont imma
triculés, numérotés et ainsi identifiés. Et il y a ce sans- 
papier qui ne l’est pas... qu’il soit d’ici ou d’ailleurs, 
il encom bre. Sans-pays. C’est une clientèle que tu 
connais bien. Ce sont des hommes, ce sont des fem
mes et ce sont des enfants qui souffrent. Des person
nes qui, de nos jours, se dissimulent dans une église 
et demandent asile à Dieu. Et dans le quartier, les sans- 
papiers, transpercés par le froid, tenaillés par la faim, 
à la recherche d’un gîte et d ’un couvert, brisent une 
vitrine et attendent. Attendent leur arrestation. Ils ont 
soif. Ils ont faim. Aujourd’hui il pleut.
[...] Tu cogites. Grave. Penses au travail de flic de quar
tier. À tes débuts. Quelques semaines dans la rue, et 
tu  as porté  un regard  em pre in t de préjugés. Tu as 
contrôlé ce type, étranger, contrôlé cette fille, camée, 
cet automobiliste, bourré. Tu étais si certain que celle- 
ci était immigrante illégale ou que celui-ci était une 
crevure. Ben voyons... la vie est si simple! Chemin tout 
tracé pour le délit de faciès. Délit mortel. Tu cogites. 
C’est la mort de l’autre en soi, mort de soi en l’autre... 
Requiem des innocents! Flic de quartier, il t ’est soi- 
disant in terdit de contrôler un type en raison de sa



gueule. Pourtant, tu travailles en observant les visa
ges et les com portem ents, les indices, les regards 
fuyants et les hochements de tête, parfois la couleur 
de peau. Tu cogites. Te dis que les démocraties y gagne
raient en valeur et en morale, en permettant aux flics 
de quartier d ’exprimer leurs failles: doutes, peines, 
douleurs, angoisses... parfois violence. Tu cogites. Ne 
pas perm ettre  la libre circulation de la parole, rap 
peler à l’ordre, museler, favorise la naissance des 
ombres. Bien au contraire, et en dépit des hiérarchies 
qui craignent la transparence, tu te dis qu’il faille enfin 
accueillir le verbe... des flics de quartier.» (D elachaux 

2003: 63, 271)

Ce témoignage policier peut illustrer la problématique 
d’une relation des forces de l’ordre et d ’une population 
m igrante, en m ettan t en exergue les difficultés d ’une 
profession dont les tâches requièrent l’intervention, par
fois urgente, et dans la p lupart des cas lors de conflits, 
violences, abus, détresses, etc., d’hommes et de femmes, 
agents ou agentes du service public, qui dans ce type 
d ’actions et d ’activités policières s’en rem etten t à leur 
seule discrétion et à leur professionnalisme..., les «gar
diens de la paix».

«Police et discriminations raciales», titre suggéré pour 
cette réflexion, a pris naissance à l’occasion d’un ques
tionnement de la hiérarchie de la police genevoise, qui 
cherchait à formuler différemment le mot «race», dans 
le jargon policier courant: «interpellation d ’un homme 
de race...; contrô le d ’une bande de jeunes  de race...; 
appel de détresse d’une femme de race...», etc.

Un examen fut aussitôt entrepris afin d’imaginer une 
nouvelle terminologie plus respectueuse, et conforme à



la Convention internationale sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale, conclue à New York 
le 21 décembre 1965, approuvée en Suisse par l’Assemblée 
fédérale le 9 mars 1993 et entrée en vigueur le 29 décem
bre 1994 (l’article 261 bis interdit la discrimination et l’at
te in te à la dignité d ’une personne ou d ’un groupe de 
personnes en raison de leur appartenance raciale, e th 
nique ou religieuse.) Notons qu’un arrêt récent du Tribunal 
fédéral (ATF 124 (1998) IV 124, 2e considérant), relatif 
à l’article 261 bis du code pénal (discrimination), é ta 
blit que: «Les Noirs, en raison de la couleur de leur peau, 
constituent une race». Au sujet de l’utilisation de formu
lations telles que groupe racial, origine raciale, diver
sité raciale, société multiraciale, etc., il est intéressant de 
relever que l’Union européenne s’est opposée, à la 
Conférence mondiale de Durban en 2001, à l’utilisation 
de ces termes, les considérant comme sujets à de mauvai
ses interprétations, et en tous les cas assimilables au terme 
de race.

C’est pour ces raisons qu’à Genève, après examen, il 
a été proposé d ’abolir l’emploi du mot «race» au béné
fice de ceux de «type» ou de «typé», qui semblent p ré 
sen ter  des possibilités plus é tendues, e t moins 
discriminatoires, lors d’appels, contrôles ou interpella
tions, les policiers et policières étant dès lors en mesure 
d ’argumenter de façon neutre, dans des situations d’u r 
gence: «à la recherche d ’un individu typé européen  
(méditerranéen, etc.)...; après appel et signalement de 
la centrale d’alarme nous avons contrôlé des jeunes typés 
rastas dans le secteur...; une femme typée latino-améri- 
caine s’est...».

Mais substituer un mot par un autre, est-ce suffisant 
pour combattre toute forme de discrimination?



Bien évidem m ent, cet «échange» sém antique n ’est 
nullement suffisant, d’au tan t moins si aucune explica
tion objective ne l’accompagne, ni aucune formation des 
membres de la police. Ceux-ci se trouvent parfois en état 
de «dépaysement culturel» (self-shocking), un processus 
discuté par Margalit Cohen-Emerique (2002), qui relève 
les différentes stratégies de défense possibles des profes
sionnels en situation de «menaces identitaires», déclen
chées par leur confrontation à d’autres systèmes de valeurs 
et de communication, d’autres codes culturels, etc.

Nous touchons ici au cœur du problème policier.
En effet, les confrontations quotidiennes des agents 

et des agentes avec des groupes présentant des risques 
potentiels -  majoritairement formés de populations en 
difficulté d’intégration1, comme l’indiquent les statisti
ques policières -  entraînent les policiers à porter sur ceux- 
ci des regards empreints de soupçons, négatifs, cependant 
objectifs pour leur réalité professionnelle. Avant d ’aller 
plus loin, comprenons que la réalité du policier se trouve 
être son rapport aux situations de conflits, qu’il doit résou
dre, parfois en faisant usage de son pouvoir coercitif.

Alimentons encore cette réflexion sur les classifications 
(typifications discriminatoires), en rappelant les circons
tances de la naissance de l’anthropométrie, littéralement: 
le mesurage de l’homme, par Alphonse Bertillon, entré 
comme commis de bureau auxiliaire à la Préfecture de

1. Il n’y a pas lieu dans ce texte d’évoquer des raisons socio-écono
miques et sociopolitiques, qui mènent parfois à la délinquance, 
mais il est bien entendu que cette analyse doit être prise en 
compte de manière fine et détaillée pour comprendre les diffé
rences entre les délinquances des nationaux et celles des non- 
nationaux.



police de Paris et qui a créé en 1879 un système d’identi
fication des criminels par leurs m ensurations2. Nous 
constatons historiquement que, de toute évidence, l’an 
thropologie a inspiré ces méthodes policières, contem
poraines de l’expansion des écoles d ’an thropolog ie 
culturelle et sociale b ritann ique  e t am éricaine (d ’un 
Bronislaw Malinowski ou d’un Franz Boas); c’est là que 
la police a trouvé à satisfaire ses besoins d ’une «classi
fication» des personnes et des genres et, plus tard, ses 
outils d’observation préventive sur le type de personnes 
sujettes à commettre des délits. Les réflexions policiè
res ont flirté avec le développement de la psychiatrie, 
de la sociologie et aujourd’hui avec celui des biotechno
logies. Mais elles ont surtout sympathisé avec les idéo
logies autoritaires et succombé parfois au danger d ’un 
glissement vers un État totalitaire, comme le fut l’idéo
logie nazie, n ian t les droits hum ains au p ro fit d ’un 
«ordre» bureaucra-étatique.

La police n ’a toutefois par le monopole du comporte
ment discriminatoire. Dans les secteurs de l’emploi, du 
logem ent et de la form ation, les plaintes pour de tels 
com portem ents dépassent en nombre celles déposées 
contre la police. Pour ces dernières, il apparaît que les 
situations de contrôle d ’identité sont les plus exposées 
et que s’ensuivent des discriminations p o r tan t sur les 
durées et les contraintes des gardes à vue, les mauvais 
traitements, les insultes, les refus d’enregistrer les plain
tes; et dans ces situations, il est reproché à la police de

2. Voir aujourd’hui les exigences biogénétiques étasuniennes pour 
identifier les personnes et contrôler l’immigration, introduites à 
la suite des attentats du 11 septembre 2001!



n’appliquer strictem ent le règlem ent qu’envers certai
nes fractions de la population3.

En filigrane apparaissent deux concepts qu’il faut rele
ver: le pouvoir discrétionnaire et le pouvoir coercitif qui 
tous deux caractérisent le métier de policier. Il faut néces
sairement les prendre en compte dans les politiques de 
formation en sciences humaines et sociales de la police, 
comme dans le pilotage déontologique institutionnel, et 
les m ettre en relation directe avec les questionnements 
«discriminatoires».

C’est pourquoi, et particu lièrem ent dans les s truc 
tures étatiques, l’attention portée sur l’utilisation d’un 
mot plutôt que d ’un autre relève de stratégies éthiques 
qu’il y a lieu de défendre.

D’ailleurs, n ’est-ce pas l’utilisation abusive de certains 
propos et de certaines images et symboles qui révèle les 
tendances idéologiques des groupes politiques? Que doit- 
on penser d ’un mouvement politique, le plus important 
aujourd’hui en Suisse, quand il mène une campagne de 
presse xénophobe, dans l’attente d ’être en mesure d ’ap
p liquer ces principes? N’est-il pas temps d ’évoquer la 
philosophe am éricaine H annah Arendt, qui nous fait 
rem arquer dans son étude sur le to talitarism e (1951) 
qu’une préparation historique et politiquement intelli
gible précède la fabrication de cadavres?

C’est pourquoi donc la police doit au jourd’hui non 
seulem ent surveiller le com portem ent de ses agents, 
mais encore surveiller les abus verbaux, lourds de sens,

3. Les recherches effectuées en France par Sophie Body-Gendrot 
et Catherine Wihtol de Wenden (2003) confirment les obser
vations genevoises.



qui peuven t cacher un  ce rta in  nom bre de déviances, 
de défenses identitaires ou de dénis des principes mêmes 
des droits de l’homme.

L’article annexé à ce document illustre un dérapage 
verbal qui a été une expérience ponctuelle, une leçon, 
tant pour les policiers genevois que pour la communauté 
africaine de Genève, ici blessée dans sa dignité. En effet, 
l’énervem en t p rodu it p ar  la rou tine  du travail des 
patrou illeurs policiers dans le contexte rela tivem ent 
tendu du secteur de la gare Cornavin à Genève, où opè
ren t des dealers originaires de l’Afrique de l’Ouest, a 
mené l’un des policiers à traiter un  journaliste africain 
de «sale nègre». Si nous adhérons à la logique qui sous- 
entend que les termes employés sont sans conséquence, 
qu’en est-il de la blessure ressentie ce jour-là par Ndoye 
Gorgui, l’homme qui a été insulté? On peut toujours argu
m enter sur les frustrations accumulées par le policier, 
qui n’est alors plus en mesure de contenir ses propos. Ne 
som m es-nous pas ici au cœ ur des problèm es de non- 
reconnaissance de l’autre? D’un côté, il y a les blessures 
d’ une population stigmatisée dans l’acte criminel de la 
vente de stupéfiants, et de l’autre, il y a les frustrations 
d ’un agent du service public qui interpelle chaque jour 
les mêmes types de personnes sans voir les résultats pro
bants de son travail. D’ailleurs, «l’affaire» Ndoye s’est 
résolue dans et par le verbe, une m édiation ayant été 
effectuée entre les parties.

Maurice Chalom (1998), chercheur associé au Centre 
international de criminologie comparée de l’Université 
de Montréal et ancien conseiller senior en relations avec 
la com m unauté au service de police de la ville de 
Montréal, présente l’idée que se développe chez les poli
ciers un sentiment d’impunité, où ils se perçoivent simul



taném ent à part, au-dessus du reste de la société, ce qui 
amène parfois des gestes ou des com portements déro 
gatoires. Le policier ne reconnaîtrait petit à petit comme 
seul légitime m andant que la majorité dont il est issu et 
qu’il oppose ainsi aux groupes minoritaires.

C’est pour éviter ces dérives que la police doit 
aujourd’hui réformer les approches de la formation dis
pensée à son personnel, réform er les outils de résolu
tion de conflits qu’elle doit être en mesure d’appliquer 
dans une société en voie de complexification. Chaque 
année, ce sont plus de SOO'OOO personnes qui arrivent 
en Europe. À ce sujet, Hélène L’Heuillet (2001) avance 
que plus les frontières s’estompent, plus la question cen
trale  de la police devient celle de la d istance et de la 
proximité, et qu’ainsi la police semble perdre son arti
culation avec le territoire pour ne plus s’occuper que des 
populations, développant alors de nouveaux policiers 
dont la fonction est d’être des agents de liaison.

Ainsi, le policier devient-il un agent (un acteur) de 
socialisation? Certes, le policier doit ê tre  en m esure 
aujourd’hui de recevoir de véritables mandats de sécu
rité , en correspondance avec des politiques p a r te n a 
riales clairement définies, en étroite collaboration avec 
l’ensemble des intervenants sociaux.

Pour conclure, la p rohib ition  de tels mots, telles 
expressions ou formules, n’est peut-être pas en soi l’abou
tissement d’un combat contre les différentes formes de 
discrimination, elle ouvre toutefois la voie vers plus de 
tolérance envers l’autre, cet étranger à soi-même selon 
Julia Kristeva (1998).
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Annexe
Ndoye, arrêté et battu à tort par la police, 
a trouvé le m oyen d ’obtenir réparation  
à l’africaine
Tribune de Genève, 0 1 /1 2 /2 0 0 3  
par Serge Bimpage

Chacun de ses mots, prononcé avec colère, est contredit 
par son regard de velours. Par la douceur de sa voix aussi. 
Elle semble vouloir les retenir, les em pêcher de sortir. 
Car, mieux que quiconque, il sait comme les mots peu
vent faire mal et parfois tuer. Quand les policiers l’ont 
interpellé, l’un d’eux lui a crié par trois fois: «Sale nègre! 
Rentre chez toi!»

L’humiliation d’être arrêté en pleine rue, au vu et au 
su de tou t un chacun, c’est te rr ib le . Et les coups qui 
pleuvent sans que vous sachiez pourquoi, c’est insou
tenable. Or, les mots, certains mots prononcés à un cer
ta in  m om ent, à certain  endro it comme Genève, dans 
un certain pays comme la Suisse, c’est bien pire encore. 
Comme d’autres dans son cas, Ndoye Gorgui El Hadji 
aura it pu se taire. Par peur, honte ou culpabilité. Sans 
doute, le fait qu’il soit journaliste , correspondant per
manent de la presse sénégalaise, l’a encouragé. Sa gran
d eu r  d ’âm e, su r to u t,  l’a condu it à p arle r  afin  que la 
présom ption de culpabilité des Noirs laisse la place à 
la présomption d ’innocence. Alors, voilà. L’an dernier, 
par une matinée d’autom ne, Ndoye cherche le bus F à 
la gare Cornavin. Il hésite: l’arrê t a été déplacé en face 
de la gare à cause des travaux des TPG. «Monsieur, vos 
papiers!», clame l’un des deux policiers qui a surgi à 
ses côtés. Etonné, Ndoye s’exécute en se dem andan t



«pourquoi moi et pas les autres?». En guise de réponse, 
ils lui in t im e n t l’o rd re  de v ider son sac. Sur le t r o t 
toir, il étale donc les trois exemplaires de son mémoire 
de 3e cycle sur «L’élite sénégalaise et la question algé
rienne de 1954 à 1962». Une prose qui n ’ém eut en rien 
les agents. Tout en m enaçant de lui passer les m enot
tes, ils le poussent dans leur voiture et le conduisent 
au poste des Pâquis. Fouille en règle. Carte de presse 
du Département fédéral, carte d’accréditation à l’ONU. 
Ndoye explique qu’il a obtenu cette dern ière à l’occa
sion de l’adhésion de la Suisse à l’ONU: il é tait le seul 
correspondant é tranger à avoir fait le déplacem ent à 
New York pour assister à ce grand événement «qui signi
fiait, au-delà de son in té rê t historique et jo u rn a l is ti 
que, une manière de rendre hommage à la Suisse qui a 
sou tenu  avec dés in té ressem en t le Sénégal lors de la 
Coupe du monde de football...»

Confusion des policiers. Explication sommaire, avant 
de relâcher le malheureux: «Nous vous avions vu tour
ner pendant cinq minutes. Nous constatons que vous êtes 
éduqué, mais comprenez que nous avons beaucoup de 
problèmes avec les dealers autour de la gare.»

Ndoye comprend. C’est donc avec humour et dans un 
texte non dénué de profondeur qu’il racontera sa péri
pétie dans les colonnes de ce journa l (nos éditions du 
30 novembre 2002): «Ce n ’est pas «montrer patte blan
che) malgré mes pieds noirs qui fut dérangeant mais l’in
congruité de se voir interpeller parce qu’on est Noir qui 
fut froissante. Imaginez une personne qui ne fume pas, 
qui ne boit pas et en plein jeûne du ramadan (ndlr: il est 
wolof et musulman pratiquant) qui se fait fouiller pour 
de la drogue au cœur de milliers d’autres individus «cen
sés être clearn parce que Blancs...»



Je n’en serais pas à rédiger ces lignes si, quelques mois 
plus tard, Ndoye Gorgui El Hadji ne s’était pas vu humi
lier une seconde fois. Les faits rem ontent au 6 juin der
nier. Revenu de l’aé ropo rt où il avait pris des photos 
de George W. Bush, le journaliste se rend au magasin de 
la zone shopping de Cornavin. Le tirage n ’est pas bon. Il 
dem ande à la vendeuse de re tire r  une épreuve. Elle 
refuse. Il lui demande d’appeler le gérant. Elle se rend 
à l’arrière et, au lieu de prévenir le gérant, téléphone à 
la police, l’avisant de la présence d’un Noir qui ne veut 
soi-disant pas payer la facture.

Quelques minutes plus tard quatre policiers, deux en 
uniforme et deux en civil, débarquent sur les lieux. L’un 
d’eux lui maintient les mains dans le dos tandis que l’au
tre se met à le frapper en le traitant de sale nègre. «J’avais 
mal. J ’avais envie de pleurer. Curieusement, tout en sou
ten an t le regard  de celui qui me frappait, je  souriais. 
Comme un film, je revoyais cet élève de mon père qui 
enseignait le Coran me dire, tandis que je m’apprêtais à 
quitter le Sénégal: «Vas-y Gorgui, si tu veux com pren
dre le Coran, va en Suisse. C’est un pays où la personne 
hum aine est respectée. Un pays propre. Tu verras des 
journaux dans les kiosques en pleine rue, chacun dépose 
des pièces pour en acheter. Ils ne sont pas musulmans, 
mais ils en ont le caractère noble décrit par le saint livre.»

Ndoye aimerait dire au policier qui le frappe que ce 
qu’il fait n ’est pas suisse. «Mon sourire l’agaçait. Il pen
sait sûrement que je le narguais. Ce n’est qu’une fois que 
nous nous sommes retrouvés quelques jours plus tard 
dans le bureau du chef de la police qu’il a appris le sens 
de mon regard et moi celui de son acharnement.»

Car une fois libéré, son identité, la propriété de son 
portable et ses qualités dûment contrôlées -  ainsi qu’averti



qu’il était désormais interdit de séjour aux environs de la 
gare -  Ndoye téléphone à un journaliste de la Tribune. «Ce 
journal a accompli un grand travail de rapprochem ent 
des diverses communautés genevoises.» Comment ripos
ter? Écrire un nouvel article? Prendre un avocat et dépo
ser plainte contre la police? Pas du tout! Ndoye Gorgui El 
Hadji et son confrère élaborent la plus belle des straté
gies: régler cette affaire d’homme à homme, à l’africaine!

Soutenu par son confrère, il obtient un rendez-vous 
avec le chef de la police par in térim  Christian Cudré- 
Mauroux. Ce dern ier joue courtoisem ent le jeu. Il fait 
rem onter le rappo rt de police. On y lit que le policier 
reconnaît les faits. Il propose à ses policiers d’affronter 
Ndoye. Un seul, celui-là même qui l’avait frappé accepte. 
On ne dira pas que les deux hommes sont tombés dans 
les bras l’un de l’autre. Mais quand le coupable représen
tant de l’ordre avouera à sa victime: «J’étais terriblement 
nerveux à cause du G8. Autour de la gare, la scène des 
dealers est difficile à contrôler», Ndoye sentira un poids 
se lever, un vrai sentiment de réparation s’imposer.

Christian Cudré-Mauroux, actuellement commandant 
de la gendarmerie, se souvient non sans émotion de cette 
rencontre qui constitue un exemple de médiation à imi
ter e t à cultiver: «Aujourd’hui, les gens sont trop p ro 
céduriers. Cela déshum anise  les rapports  en tre  les 
individus. Surtou t, l’a ffron tem ent débouche sur un 
gagnan t e t un p erdan t,  sans jam ais ê tre  sûr de qui 
gagnera et qui perdra, processus qui ne permet en aucun 
cas la réparation.»

Ndoye Gorgui El Hadji marque une pause. Il regarde 
par la fenêtre, ses yeux plongés dans la nuit. Avant de 
partir, il dit encore: «Je fais confiance à la Suisse. Il ne 
faut pas qu’elle tombe dans le piège raciste des pays qui



l’entourent. Les Africains adm irent la Suisse parce que 
vous ne nous avez pas vendus et que vous ne nous avez 
pas colonisés. J ’ai voulu parler pour leur dire que nous 
avons aussi mal qu’eux de constater les méfaits des dea
lers africains aux environs de la gare. Et pour avertir mes 
frères que le mauvais com portement des Africains peut 
avoir des répercussions te rrib les  dans le pays qui les 
accueille.»
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L’AMOUR DU PROCHAIN
Au cœur des ténèbres de l ’amour de soi

Beatriz Premazzi

Ces quelques lignes essaient de répondre à la question 
qui m ’a été posée par un ami ethnologue: qu’est-ce que 
la psychanalyse a à dire sur la rencontre avec l’au tre1? 
Peut-elle apporte r un éclairage différent sur un sujet 
comme celui de l’altérité?

L’individu reflète par ses symptômes son lien à l’Autre. 
C’est pour cela que les symptômes changent selon les 
époques et que le m alaise ind iv iduel es t un  écho du 
malaise social, comme si l’inconscient était plus quel
que chose du dehors que du dedans. En cela, notre but 
ici n ’est pas de faire de la psychanalyse appliquée, mais 
d ’essayer de dire quelque chose du m alaise actuel 
concernant la rencontre avec l’Autre, dans notre monde 
globalisé, multiculturel et si politically correct.

1. Nous utiliserons «autre» comme «le semblable, le prochain» 
et «Autre» comme lieu du discours: le premier se réfère au 
champ imaginaire, le deuxième au symbolique. L'Autre se 
réfère aussi dans mon article à ce qui incarne la différence 
radicale, l'étrangeté.



Nous allons com mencer par le lien symbolique qui 
fonde la communauté des hommes à travers l’instaura
tion de la Loi. À partir de ce qui nous fait tenir ensemble, 
et c’est là que le com m andem ent d 'aim er Dieu trouve 
sa pertinence, nous avons choisi d’interroger «Aime ton 
prochain comme toi-même» pour pointer ce qui nous pose 
problème dans le commandement chrétien. Nous décli
nerons donc trois niveaux où situer le «toi-même» (en 
tant que besoin, désir ou jouissance) pour dégager la pro
blématique de la rencontre avec l’autre, pour finir avec 
ce qui fonde la communauté mais qui nécessairement (en 
tant que nécessité logique) exclut l’autre, du côté cette 
fois d ’un réel que nous appelons «jouissance».

Plongeons en quelques paragraphes au cœur de ces 
ténèbres (pour paraphraser Joseph Conrad2) que nous 
com m ande l’am our du prochain . C om m andem ent si 
é trange à no tre  propre percep tion  e t de l’au tre  et de 
l’amour.

Aimer Dieu qui est mort depuis toujours
Jacques Lacan qualifie Totem et Tabou (F reud 1965 [1912- 
1913]) comme le seul mythe que l’époque moderne nous 
ait donné (Lacan 1986 [1959-1960]). Le mythe du meur
tre du père correspond à un  tem ps où Dieu est mort. 
Le Père (symbolique) est m ort depuis toujours pour la 
psychanalyse. Le mythe viendrait donc articuler la mort 
du père avec l’instauration de la Loi, loi qui fonde la com
munauté des frères, donc la communauté humaine. Le

2. Au cœur des ténèbres, 1902.



commandement ordonnant d’aimer Dieu a toute sa per
tinence comme message chrétien pour le Freud athée, 
qui identifie l’institution de cette loi primordiale à l’am
bivalence des rapports que les fils entretiennent avec le 
père: le retour de l’amour après l’acte accompli sous la 
forme d’un totem vénéré symbolisant l’exception du père 
mort dans l’universel de la communauté.

L’in s tau ra tio n  de la Loi perm et, en in te rd isan t  la 
jou issance3, l’apparition  du désir. C’est ce que Lacan 
dit quand il prend à rebours la phrase du père dans Les 
frères Karam azov4, si Dieu n 'existe pas, tou t est p e r 
mis. Au contraire, dit Lacan, si Dieu n'existe pas, alors 
rien n ’est permis. L’articulation de la loi au désir -  pas 
de désir sans interdiction -  découle du mythe freudien. 
Pour illustrer nos propos, il nous suffit de revenir aux 
années 60 et à leur idéal de libération sexuelle, en par
ticulier à la fameuse phrase «il est interdit d’interdire», 
pour constater que les embrouilles des nouvelles géné
ra tions avec le sexe ne son t pas moins im portan tes: 
comment désirer un partenaire  réel quand il y a mille 
objets p rêts  à faire jo u ir  dans un  pousse-à-jouir  que 
court-circuite l 'au tre?5

3. Rappelons que le père primitif de Totem e t Tabou jouissait de 
toutes les femmes.

4. Fiodor Dostoïevski, 1880.
5. Ce bref rappel n’a pas pour but de dire qu’il faudrait revenir 

en arrière, comme si cela était encore possible ou souhaita
ble, ou qu’il faudrait plus de répression à un moment où dis
paraissent les figures d’autorité et où le «discours du Maître» 
est mis en question.



Aimer son prochain com m e soi-même?
Si Freud accepte le commandement qui ordonne d'aimer 
Dieu, il s'arrête avec horreur devant cet autre comman
dement qui est l'amour du prochain. Pourquoi? La jouis
sance6 nous est interdite parce que Dieu le Père est mort, 
donc Freud parle de la jouissance comme d’un mal. Et 
elle est un mal parce qu’elle com porte le mal du p ro 
chain. «L’homme essaie de satisfaire son besoin d’agres
sion aux dépens de son prochain, d’exploiter son travail 
sans dédom m agem ent, de l’utiliser sexuellement sans 
son consentement, de s’approprier ses biens, de l’humi- 
lier, de lui infliger des souffrances, de le m artyriser et 
de le tuer» (F re u d  1979 [1929]: 64-65).

Le ra isonnem ent freud ien  devan t l’am our du p ro 
chain ne va pas seulement dans le sens que le comman
dem ent est quelque chose de com plètem ent étrange à 
no tre  expérience sensible , il a rgum en te  aussi sur la 
valeur de notre amour. Amour qui ne saurait pas être 
donné à n ’importe qui par le seul fait qu’il se soit appro
ché. Amour qui m érite  d ’ê tre  donné seu lem ent dans 
certains cas, argum ente-t-il de la m anière la plus ra i
sonnable et sensée.

6. La jouissance dont nous parlons ne doit pas être confondue 
avec le plaisir; elle est plaisir dans le déplaisir et désigne la 
satisfaction paradoxale que procure la rencontre douloureuse 
avec une Chose qui perturbe l'équilibre du «principe de plai
sir». La jouissance se situe au-delà du principe de plaisir.



La relation ducile: le sujet du besoin
Lacan fait un pas de plus et se pose la question de Vamour 
du prochain dans le sens de l’altruisme, du bien (dans 
le sens du Souverain Bien aristotélicien). Dans la ren 
contre avec l’autre, la réponse peut donc être celle de la 
bienfaisance.

Lacan reprend  cet apologue où saint M artin coupe 
son manteau en deux pour en offrir la moitié à un men
diant qu’il rencontre sur sa route. En faisant un jeu de 
mots, Lacan dira qu’apparemment notre bien et celui de 
l’autre ont la même étoffe. «Sans doute, touchons-nous 
là un term e primitif, le besoin qu’il y a à satisfaire, car 
le mendiant est nu. Mais peut-être, au-delà du besoin de 
se vêtir, mendiait-il autre chose, que saint Martin le tue, 
ou le baise. C’est une toute autre question que de savoir 
ce que signifie dans une rencontre la réponse, non de la 
bienfaisance, mais de l’amour» (Lacan 1986: 219).

Jacques-Alain Miller (2000 [1998]) signale que le 
m endiant est une figure éminente de la demande, celui 
qui n ’a pas. Il y a celui qui a et celui qui n ’a pas, et c’est 
la dim ension duelle que Lacan a voulu signaler dans 
l’apologue, selon Miller, l’absence du tiers. Cela met l’al
truisme comme opposé à l’égoïsme, mais dans le sens où 
ce n’est que sa projection, faisant de l’autre un autre moi- 
même. La d im ension duelle ou spéculaire de la b ien 
faisance peu t déboucher sur la rivalité , donc sur 
l’agressivité. Mais là n ’est pas toute la question.



Vouloir Autre chose: le sujet du désir
Saint Martin interprète la demande silencieuse du men
diant au niveau du besoin: il a froid, donc il lui donne la 
moitié de son manteau. Mais quand Lacan dit «mais peut- 
être , au-de là  du besoin  de se vêtir, m endiait- il au tre  
chose... », il signale que la dem ande peut impliquer une 
au tre  satisfaction que la pure  satisfaction du besoin. 
Demande d’Autre chose... ou du rien7.

Par rapport à la deuxième partie de la citation: «... que 
saint Martin le tue, ou le baise», Lacan suit les pas de Freud 
pour lequel, comme signalé ci-dessus, l’homme est porté 
à asservir son semblable, à en jouir ou à le tuer.

Quand la demande peut se poser en des termes qui ne 
relèvent pas du besoin, comme demande d’Autre chose, 
nous sommes alors dans le registre du désir: «Le désir 
c’est le nom de l’au-delà du besoin quand l’au-delà du 
besoin vise Autre chose», nous dit Miller (/dem: 19). Ce 
plus-de-plaisir est un des noms qui qualifie l’objet de luxe 
en tant qu’il n ’est pas nécessairement utile, par exemple.

7. Lacan met en évidence un mécanisme que l’on retrouve 
aujourd’hui avec les chômeurs, les SDF ou les populations du 
tiers-monde: le rabattem ent du désir à la demande et de la 
demande au besoin. L’égoïsme occidental se satisfait très bien 
d’un certain altruisme, pourvu qu’il soit placé au niveau de 
l’utile. On accepte de venir en aide, à condition que l’on garde 
un contrôle sur l’autre. On a plus de mal à concevoir qu’un chô
meur s’achète à boire avec les allocations qu’il reçoit de l’État 
ou que les Africains détournent l’argent qui doit servir à les 
nourrir pour s’acheter des téléphones portables.



De la bienfaisance: le sujet de la jouissance
Mais si cette Autre chose que l’on désire est du côté du nocif, 
du mal, nous ne sommes plus ni dans le principe de plaisir 
ni dans le désir. Par exemple, l’alcool, les drogues dures ou 
même un usage compulsif de l’ordinateur, sont des choses 
qui détruisent soit l’individu soit le lien à l’autre. Si dans le 
désir d’Autre chose nous sommes dans le registre du plaisir, 
la transgression de cette barrière qu’est le plaisir nous situe 
du côté de la jouissance, de l’au-delà du principe de plaisir.

Où situer alors les mystiques? Lacan nous parle des mys
tiques pour montrer comment on peut glisser de la bien
faisance à la perversion et comment c'est la voie de l'amour, 
«l’amour du prochain», qui nous y amène. «C’est bien sûr 
de cet au-delà du principe de plaisir, de ce lieu de la Chose 
innom mable et de ce qui s’y passe, qu’il s’agit dans tel 
exploit dont on provoque notre jugement, quand on nous 
dit par exemple qu’une Angèle de Folignio buvait avec 
délice l’eau dans laquelle elle venait de laver les pieds des 
lépreux, et je vous passe les détails -  il y avait une peau 
qui s’arrêta it en travers de sa gorge, et ainsi de suite - ,  
ou quand on nous conte que la bienheureuse Marie 
Allacoque mangeait, avec non moins de récompense d’ef
fusions spirituelles, les excréments d’un malade. La por
tée convaincante de ces faits assurément édifiants vacillerait 
sans doute quelque peu si les excréments dont il s’agit 
étaient par exemple ceux d’une belle jeune fille, ou encore 
s’il s’agissait de manger le foutre d’un avant de votre équipe 
de rugby. Pour tout dire, ce qui est de l’ordre de l’érotisme 
est ici voilé» (Lacan 1986: 221).

Dans cette citation, Lacan montre que, si l’on passe des 
excréments d’un malade (le prochain) aux excréments d’une 
belle fille (l’objet érotique avec ses attributs), le tour est 
donné pour passer de l’action bienfaisante à la perversion.



Les trois niveaux du «toi-même»
À quel niveau donc s ituer le «comme toi-même» de 
l’am our du prochain? Au niveau narcissique qui nous 
ramène à l’image spéculaire (mon image reflétée dans 
le miroir) et à la relation duelle? Donc, à l'agressivité et 
à la rivalité avec mon semblable?

Au niveau du sujet du désir, du côté de l’objet de luxe?
Ou comme sujet de la jouissance? Dans ce dernier cas, 

est-ce l’amour qui va viser l’autre jusque dans son déchet, 
comme pour les mystiques?

Si le cœur de moi-même est celui de ma jouissance, 
alors ce serait plutôt la haine de soi qui domine dans cet 
acte. Comme disait Freud, l’homme désire l’exploitation, 
la mutilation et l’assassinat de son prochain. Si je ne peux 
pas m’aimer à ce niveau-là, comment «aimer l’autre dans 
ce qui fait sa jouissance, et dans ce que sa jouissance 
comporte de mal?», se demande Miller (2000: 22). Pour 
accéder au cœ ur des ténèbres de l’am our de son p ro 
chain, ce n ’est pas tellem ent la voie de l’am our qui est 
proposée, pour Lacan, c’est la voie de la perversion.

Faisons encore un pas. Si l’on recule devant le com
mandement «Tu aimeras ton prochain comme toi-même», 
c’est parce que l’on recule devant la jouissance; car ce 
qui est le plus «prochain» en moi est cette jouissance que 
je n’ose approcher parce que sa proximité fait surgir une 
agressivité devant laquelle je fais un pas en arrière et 
que je retourne contre moi-même (sous la forme du sur
moi), là où s’évanouit la loi (L acan  1986).8

8. Nous pourrions songer aux affaires étalées par les journaux au 
sujet de la découverte de cas d’abus sexuels dans des ONG des
tinées à protéger l’enfance défavorisée ou les nombreuses



La nation com m e prochain
Revenons à la communauté des frères, celle fondée sur 
le m eurtre du père primitif selon le mythe freudien, la 
nation en termes plus modernes. S’il y a communauté des 
frères, il y a ségrégation, selon Lacan. Cela signifie que 
quelqu’un doit être exclu. Nous suivrons les propos du 
philosophe Slavoj Zizek (1991) dans un article qui s’in
titule «Aime la nation comme toi-même» et qui prolonge 
notre argumentation sur l’amour du prochain, en In ten 
dant à la question du nationalisme et à la haine de l’Autre.

Ce qui fonde le rapport à la Chose nationale, en tant 
que communauté d’hommes, n’est pas seulement de l’or
dre d’une identification symbolique, nous dit-il. Le «mode 
de vie» est le nom que l’on donne à ces quelques éléments 
épars à travers lesquels la communauté organise ses rituels, 
ses fêtes, ses commémorations, etc., organise donc sa jouis
sance, en termes lacaniens. Ce ne sont pas les traits en eux- 
mêmes qui définissent la Chose nationale, sinon la croyance 
dans ce qui est présent dans ces traits, dans ce qui appa
raît à travers eux. Une croyance, dans le sens où l’on croit 
à une cause morale ou à une cause idéologique. Le pur effet 
discursif ne suffit pas à donner consistance ou «substance» 
à cette cause. Une communauté existe comme nation dans 
la mesure où sa jouissance spécifique se matérialise dans 
un ensemble de pratiques sociales et de mythes nationaux. 
Zizek s’oppose au modèle déconstructiviste qui soutient 
qu’une nation n’est qu’une construction discursive contin
gente, ni biologique ni transhistorique; il y a un noyau réel

dénonciations des «excès» (aliments contre faveurs sexuelles) 
commis par les forces de paix des Nations Unis, et la liste ne 
finit pas de s'allonger.



de jouissance, dit-il, non discursif, qui lui donne une consis
tance ontologique.

Si un groupe organise sa manière de jouir à travers 
ses mythes, l’irruption de la jouissance dans le champ 
social apparaît comme quelque chose de trop que l’on 
impute à l’autre. Ce qui nous dérange chez l’autre, c’est 
sa façon d ’organiser sa jouissance, toujours excessive: 
«ils parlent trop fort... sont bruyants... puent... sont des 
bêtes sexuelles...». Nous pourrions alors penser la haine 
de l’autre comme la supposition d ’une jouissance dans 
l’autre, jouissance dont je suis en même temps dépossé
dée: «ces étrangers qui profitent de nos richesses..., qui 
prennen t notre travail, qui volent notre argent, etc.», 
litanie de tout discours xénophobe.

Le problème ne se pose pas dans les diverses identifica
tions symboliques qui fondent les différences structurales, 
sinon que ce qui résiste à l’universalisation est le mode par
ticulier de jouissance de chaque communauté ethnique.

En ce sens, la haine de l’Autre est la haine de sa jouis
sance. C’est cette jouissance propre qui le fait Autre et 
qui m ’a été volée (l’individu se voit plus facilem ent 
comme dépossédé de l’objet par l’Autre que comme s’il 
ne l’avait jam ais eu). Disons-le d ’une au tre  m anière: 
«l’Autre est au tre  à l’in té r ieu r  de moi. À cet égard, la 
racine du racisme est la haine de ma propre jouissance. 
Il n ’y a pas d’autre jouissance que la mienne propre. Et 
si l’Autre est à l’intérieur de moi en position d ’extimité9, 
c’est aussi bien ma haine propre» (Zizek 1991: 3) .

9. Lacan parle d’extimité par rapport à intimité. L’extime est ce 
point au cœur de moi qui est vécu comme en dehors de moi. 
Lacan part du concept freudien de «l’inquiétante étrangeté».



Arrêtons-nous un mom ent encore sur ce concept de 
jouissance. La jouissance n ’est jam ais immédiate, elle 
est toujours médiatisée par la jouissance supposée, impu
tée à l’Autre; elle est toujours jouissance de l’espoir de 
la jouissance, du renoncem ent à la jouissance. Disons 
que la jouissance supposée de l’Autre est un fantasme 
(les Juifs adorent l’argent, les Noirs ont une puissance 
sexuelle supérieure, les femmes arabes sont soumises, 
etc.), fantasme qui permet d’organiser ma propre jouis
sance. Il y a une satisfaction et même une fascination à 
imaginer que l’Autre jouit d ’une manière qui reste pour 
nous impossible ou inaccessible, voire interdite . Si la 
jouissance de l’Autre exerce une si puissante fascination 
sur nous, c’est parce qu’elle représente la relation la plus 
intime qu’on entretient soi-même avec sa jouissance.

En fin de compte, l’Autre du racisme ne représente pas 
une menace pour notre identité nationale, sinon en tant 
que l’image de l’Autre qui me fascine présentifie notre 
division la plus intime (nous nous pensons toujours en 
tant que l'Un), soit ce qui est en nous plus que nous, et 
qui nous empêcherait d’atteindre la pleine identité avec 
nous-mêmes.10

Pour conclure, je dirai que le sujet de la jouissance 
n ’est ni le sujet de la science ni le sujet des droits de 
l’homme, c’est le sujet singulier, différent, pour lui et pour 
les autres. Sujet qui résiste donc à l’universalisation. Les

10. L'espoir de toute personne venant voir un analyste est de retrou
ver une sorte d’unité perdue en tant que les symptômes sont 
vécus comme un corps étranger au moi. La cure devrait lui per
mettre de faire quelque chose d'autre avec sa division subjec
tive, c’est-à-dire, l'étranger qui loge en lui, que de la projeter 
sur l'Autre.



formes de résistance à cette universalisation du capita
lisme sous sa forme avancée (du marché global au dis
cours scientifique) sont repérables ta n t  dans les 
symptômes qui constituent notre malaise social que dans 
l’émergence des nouvelles formes de violence. Jacques 
Lacan disait à propos du camp de concentration «... ce 
que nous en avons vu émerger, pour notre horreur, repré
sente,la réaction de précurseurs par rapport à ce qui ira 
en se développant comme conséquence du remaniement 
des groupements sociaux par la science, et nommément 
de l’universalisation qu’elle y introduit. Notre avenir de 
marchés communs trouvera sa balance d’une extension 
de plus en plus dure des procès de ségrégation » (Lacan 

2001 [1967]: 257).
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LES AUTEURS

Laurent AUBERT est directeur des Ateliers d’ethnomu- 
sicologie et conservateur au Musée d ’ethnographie de 
Genève. Parallèlement à des recherches de terrain, notam
ment en Inde (Les feu x  de la déesse, 2004), il s’est inté
ressé à la place des musiques «migrantes» dans notre 
société, sujet de son ouvrage, La musique de l’autre (2001). 
Auteur de nombreuses parutions (livres, articles, CD), il 
dirige aussi la publication des Cahiers de musiques tradi
tionnelles et de deux collections de disques.

Réda BENKIRANE est sociologue, spécialiste de l'informa
tion et de la communication. Consultant auprès d'organi
sations internationales à Genève, il travaille essentiellement 
sur les questions relatives à la société du savoir et aux rela
tions interculturelles. Il est l'auteur des ouvrages: La com
plexité, vertiges et promesses. Dix-huit histoires de sciences 
(Paris: Le Pommier 2002) et Le désarroi identitaire. Jeunesse, 
islamité et arabité contemporaines (Paris: Cerf 2004).



Arnaud BIERI est licencié en géographie et en ethnolo
gie de l’Université de N euchâtel. Il a m ené plusieurs 
recherches au Burkina Faso (notam ment sur le système 
politique moaaga). Il travaille actuellem ent à Genève 
avec les communautés étrangères.

Philippe BORGEAUD est professeur d’histoire des reli
gions à la faculté des lettres de l’Université de Genève 
(1988). Il a été membre de l’Institute for Advanced Study 
de Princeton, visiting professor à l’Université de Princeton 
et souvent invité à l’École Pratique des Hautes Études à 
Paris. Il a notamment publié La Mère des dieux. De Cybèle 
à la Vierge Marie (Paris: Seuil 1996) et Aux origines de 
l’histoire des religions (Idem: 2004), ainsi que des Exercices 
de mythologie, (Genève: Labor et Fides 2004).

Marc COULIBALY est licencié en histoire et archéolo
gie de l’Université de Ouagadougou et diplômé en anthro
pologie de l’Université de Lausanne. Il est actuellement 
responsable des collections Afrique au Musée d ’ethno 
graphie de Genève et prépare une thèse de doctorat inti
tulée: «Du masque rituel au masque muséifié: usages et 
rep résen ta tions  d ’un arte fac t cultu re l en pays Bwa 
(Burkina Faso)».

Yves Patrick DELACHAUX est sous-brigadier de gendar
merie et formateur d ’adultes dans la Police genevoise, 
affecté au service de psychologie après douze ans de poste 
et brigade. Licencié en sciences de l’éducation, il est l’au
teur de Flic de Quartier  (Genève: Zoé 2003), Oeuvrer 
pour la form ation des policiers (Genève: Uni-Ge 2005) et 
Mission à Bangkok (à paraître, Genève: Zoé 2005).



Erica DEUBER ZIEGLER est responsable du secteur l’en
seignement et de la recherche au Musée d’ethnographie 
de Genève. Après une carrière d’historienne de l’art aux 
Universités de Genève, Lausanne et Dijon, elle a dirigé 
pendan t quelques années le D épartem ent des affaires 
culturelles de la Ville de Genève, puis est revenue à la 
recherche au Musée d ’ethnographie où elle a été com
m issaire de p lusieurs m anifesta tions et expositions 
(«Genève-Méditerranée», «Paix», «Gabès« -Genève») et 
initié un projet d’anthropologie de Genève. Elle a récem
ment publié Paix, (Genève: Musée d’ethnographie 2001) 
et Les Femmes dans la mémoire de Genève, dir. en coll. 
avec N. Tikhonov (Genève: éd. Suzanne Hurter 2004).

Laurie DURUSSEL est collaboratrice scientifique au 
Musée d ’ethnographie de Genève. Licenciée en archéo
logie et en ethnologie de l’Université de Neuchâtel, elle 
a consacré son travail de mémoire à la question du pil
lage et du trafic d’antiquités. Elle a collaboré à la concep
tion et à l’élaboration de l’exposition «Nous autres».

Sylvain FROIDEVAUX est anthropologue, docteur en 
sciences sociales. Auteur d ’une thèse sur la connaissance 
chez les guérisseurs africains, il a également mené des 
recherches sur la sociabilité en milieu urbain au Burkina 
Faso et sur les com m unautés religieuses à Genève. 
Collaborateur scientifique au Musée d’ethnographie de 
Genève depuis janvier 2004, il est membre de l’équipe 
de conception et de réalisa tion de l’exposition «Nous 
autres».



Christophe GROS est ethnologue européaniste, chargé 
des collections européennes du Musée d ’ethnographie 
de Genève, en particulier du fameux fonds alpin du col
lectionneur Georges Amoudruz, ainsi que des fonds de 
l’Europe danubienne et méditerranéenne. Sa spécialisa
tion parcourt les champs de l’histoire des Alpes, de l’éco
logie humaine, de l’ethnologie des religions, du folklore 
et des arts , des récits et légendes, des techniques du 
monde paysan et de l’histoire des mœurs.

Philippe MATHEZ est conservateur responsable du sec
teur des expositions du Musée d'ethnographie de Genève 
depuis 2003. Il est le commissaire de l’exposition «Nous 
autres». Licencié en ethnologie, il a été collaborateur 
scientifique au Musée d 'e thnog raph ie  de N euchâtel 
(«Natures en tête»), puis conservateur du Musée inter
national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge où il 
a conçu de nombreuses expositions, notam m ent «Sang 
dessus dessous», «Apocalypse 01» et l'espace permanent 
«Aujourd'hui».

G eneviève PERRET est chargée des publications et 
rédactrice du journal Totem au Musée d ’ethnographie 
de Genève depuis 1999. Après des études en histoire éco
nomique et sociale et en arabe et civilisation islamique 
à Genève, elle a complété sa formation en anthropolo
gie sociale et culturelle à Berkeley, Californie, et parti
cipé à de nom breuses recherches et publications en 
sciences sociales. Entre histoire locale et monde médi
terranéen, elle s’intéresse plus particulièrement à l’his
toire de la famille et de la vie privée, aux migrations et 
aux questions de transmission et d ’identité culturelles.



Béatrice PRE MAZZI est psychanalyste. Formée à Lyon 
et à Paris, elle est membre, depuis 2003, de la Nouvelle 
école lacan ienne et de l'Association m ondiale de 
Psychanalyse. Elle est également titulaire d ’une licence 
en économie politique de l’Université de Buenos Aires 
et d ’un diplôme de l 'Institut universitaire d 'études du 
développement de Genève. Elle travaille en cabinet privé 
et pour le «Cerf-Volant», centre d ’accueil de la petite 
enfance de la Ville de Genève, qui fait partie du réseau 
des «Maisons vertes» fondées par Françoise Dolto. Elle 
est rédactrice en chef du journal de l'Association suisse 
romande de psychanalyse Encore, la psychanalyse.

Séverine REY est anthropologue. Ses domaines d’études 
sont en particulier le genre (La catégorie de «genre» en 
anthropologie: émergence et construction discursive, 
mémoire de maîtrise, 1993) et la religion, abordée dans 
sa thèse de doctorat par le biais de la fabrication de la 
sainteté: Des saints nés des rêves. La fabrication de la sain
teté à Lesvos (Grèce). Enjeux et dynamiques sociales autour 
des néomartyrs Rafaü, Nikólaos et Irmi (Lausanne 2005).

Isa b e lle  SCHULTE-TENCKHOFF est, depuis 2003, 
professeure d ’anthropologie à l’Institu t universitaire 
d’études du développement à Genève et s’intéresse par
ticulièrem ent aux droits des minorités et des peuples 
au to ch to n es . Elle a publié  p lusieu rs  livres, d o n t La 
question  des peuples au tochtones  (Bruxelles 1997), 
et dirigé l’ouvrage A ltérité  et droit (Bruxelles 2002). 
À présen t, elle p répare  une mise à jo u r  de son in tro 
duction à l’anthropologie socioculturelle, intitulée La 
vue portée au loin et publiée pour la première fois en 
1985.



Lay TSHIALA est ethnologue et prépare un doctorat à 
l’Université de Neuchâtel sur les anthroponym es en 
République démocratique du Congo. Éducateur d’adultes, 
il a été collaborateur au Musée d’ethnographie de Genève 
(Lay Tshiala a parfois été présenté sous la dénomination 
«Tshiala Lay» dans des publications antérieures).

Leonid VELARDE est responsable de la collection 
Amérique du Musée d'ethnographie de Genève et mem
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Il n’est pas interdit de critiquer sa discipline, c’est même 
indispensable. Les sciences de l’Homme sont nées de 
l’observation de l’humain, des individus, des groupes, 
des sociétés et de leur histoire. En élaboran t leurs 
savoirs, elles ont certes tenté de combattre les idées 
reçues, mais, en même temps, elles ont façonné d’au
tres préjugés qu’à leur tour il a fallu contrecarrer.
Ce premier volume de la collection -  tabou -  paraît à 
un moment où les replis identitaires, les barbaries com
mises au nom d’une religion ou d ’une culture, la 
construction sociale de «nous» et des «autres» recou
rent largement à des stéréotypes dépassés et dange
reux. À travers divers exemples historiques ou d’actualité 
brûlante, traités par une quinzaine d’auteurs spéciali
sés dans différents domaines (anthropologie, ethnolo
gie, histoire, sociologie, religion, ethnomusicologie, 
philosophie, psychologie et communication), il répond 
au besoin urgent de déconstruire ces représentations 
qui alimentent des rapports inégaux et haineux entre 
les humains.
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