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Sociologie des religions I

PARTIE I
« Sociologie et anthropologie.
Deux traditions problématiques »

Laurent Amiotte-Suchet
(Prof., Université de Lausanne, ORS-ISSRC)

1. La sociologie et l’anthropologie : fondements et fondateurs

La distinction entre la sociologie et l’ethno-anthropologie n’est pas évidente à priori. Nombres
de travaux contemporains demeurent difficiles à classer dans l’une ou l’autre de ces
catégories. C’est avant tout dans l’histoire de la constitution de ces disciplines que l’on peut
saisir les divergences qui demeurent au fondement de ces modes d’approches, d’analyse et
de compréhension des réalités contemporaines.

1.1. La sociologie : une philosophie pragmatique du lien social
L’idée que la science puisse apporter une meilleure compréhension des faits sociaux n’est pas
un allant de soi. Cette prise de conscience émerge d’une évolution historique fondamentale :
celle de la modernité. Trois révolutions jouent un rôle important :
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* La révolution scientifique : Elle va donner une originalité radicale à la démarche
scientifique. La nature sera pensée comme une chose, sans finalité, but ou signification
particulière. La modernité occidentale se caractérisera par un vaste mouvement de
« désenchentement du monde » (Max WEBER) qui sera désormais fait de rationalisation. Ce
sont principalement les sciences physiques qui, à l’origine, mettront en évidence que l’on peut
s’émanciper de la religion ou de la philosophie pour étudier la nature (ex. des travaux de
Galilée).
* La révolution politique : Avec les Lumières (mouvement philosophique dominant en
Europe au XVIII° siècle), c’est l’avènement de la démocratie héritée des diverses révolutions
(française, anglaises, allemandes, américaines). Ce changement politique draine avec lui
l’intérêt de l’usage dialectique et argumentaire de la parole comme mode de création de
connaissance et d’amélioration du monde (alors qu’avant, c’était un ordre ontologique, le
débat n’était pas un mode de progrès). En devenant discutable et par là même améliorable,
la société devient alors étudiable, les faits sociaux constituent un ordre propre que l’on peut
étudier.
* La révolution industrielle : Au XIX° siècle, la révolution industrielle transforme la société.
L’urbanisation croissante liée au besoin de main d’œuvre fait émerger une nouvelle classe
sociale : le prolétariat, et avec elle de nouveaux problèmes urbains : paupérisme, violence,
etc. D’importante réflexions sur la nécessité d’opérer des réformes au capitalisme libérale
verront alors le jour (ex. des travaux de TOCQUEVILLE). Toute la genèse de la sociologie sera
une tentative de réponse à ces questions articulées autour de la teneur du lien social. La
sociologie se pensera alors comme une réponse à la question sociale soulevée par les
profonds bouleversements sociaux engendrés par la révolution industrielle ». De fait, la
notion de sociologie (terme construit par A. Comte en 1839) est concomitante de la notion de
socialisme (terme élaboré par R. Owen en 1836) puisqu’en fin de compte, la sociologie s’est
élaborée comme une science d’analyse du changement social liée à la révolution industrielle,
alors même que le socialisme s’est élaboré comme un projet politique visant à donner des
réponses à ces mêmes changements.
L’idée que la réalité sociale a ses propres lois produit bien un bouleversement important en
obligeant l’homme à regarder le monde de manière « désenchanté » et donc « objective ». La
mondialisation engendrée par le capitalisme arrache les hommes de leurs certitudes et
apporte l’idée fondamentale que la réalité sociale s’invente, se construit, s’améliore (capacité
d’auto-production du social).
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La sociologie, en tant que discipline, débute avec les travaux d’Auguste COMTE (1789-1857)
qui s’interrogera sur les différents moments historiques des sociétés occidentales et
développera sa loi des trois états, posant ainsi une vision évolutionniste sur le changement
social :
1. état théologique (explication par des phénomènes surnaturels)
2. état métaphysique (explication par la nature vue comme entité abstraite)
3. état scientifique (recherche de lois = positivisme)

Suivront Karl MARX (1818-1883), Alexis de TOCQUEVILLE (1805-1859), Emile DURKHEIM
(1858-1917) et Max WEBER (1864-1920). Mais avant Auguste COMTE, d’autres penseurs ont
considérablement marqué l’avènement de la sociologie et pourraient également figurer
comme fondateur de cette discipline. C’est par exemple le cas du Baron de MONTESQIEU
(1689-1755) qui, dans son ouvrage « L’esprit des lois » (1748) s’était interrogé sur les types
de gouvernement, l’influence des climats sur les comportements humains, l’influence des
religions, de la démographie, des législations,… On a néanmoins pour habitude de considérer
Auguste COMTE comme le véritable fondateur de la sociologie car c’est lui qui a le premier
formellement

distingué

philosophie

et

sociologie

en

faisant

d’une

philosophie

plus

pragmatique une nouvelle discipline (logos).
La sociologie émerge donc d’une rupture fondamentale avec la philosophie, rupture dont
l’objectif visait, avec COMTE et ceux qui le suivront, à sortir d’une réflexion abstraite sur le
social pour s’engager dans des analyses prenant appui sur des faits sociaux (donc sur la
constitution de matériaux empiriques). C’est avec Emile DURKHEIM et ses « Règles de la
méthode sociologies » (1895) que l’idée de traiter les faits sociaux comme des choses (des
objets) viendra bouleverser la discipline philosophique et donnera ses "marques de noblesse"
à la sociologie (ex. de l’étude sur le suicide en 1897). La sociologie d’Auguste COMTE naît
dans le désir d’analyser les transformations des sociétés occidentales et l’impact de ces
transformations

sur

les

relations

sociales.

Ainsi,

l’étude

du

passage

d’une

société

monarchique vers une société industrielle en passant par l’établissement d’une démocratie
républicaine constituera le terreau des premières études sociologiques. La volonté de se
démarquer de la philosophie comme de l’économie afin de donner tous leurs sens aux
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mutations sociales (c.a.d. les mutations dans l’organisations sociales et donc dans les
rapports individus/sociétés observables empiriquement) constituera le fondement même de
l’entreprise sociologique.

1.2. L’anthropologie : une réflexion "coloniale" sur l’altérité

L’anthropologie découle, elle, d’une rencontre entre les Européens et les autres sociétés,
d’abord proches, comme le monde musulman, puis plus lointaines comme l’Amérique, l’Asie
et enfin l’Océanie. Autrement dit, d’une confrontation à l’altérité. Les premiers discours
« anthropologiques » parlent de la façon dont les Européens ont vu les autres sociétés, les
autres cultures, différentes des leurs. L’ensemble de ces représentations va donc être élaboré
au cours des siècles et au fil des rencontres : Grandes Découvertes, guerres, voyages des
naturalistes, etc. Tous ces récits sur les autres ont peu à peu donné naissance à des
descriptions de plus en plus précises, à des théories sur les autres cultures, des tentatives de
classer et de créer des catégories afin de mieux comprendre ces sociétés si différentes des
sociétés européennes. Les récits de ces altérités (diffusé au public grâce à des ouvrages de
voyageurs, des revues, des gravures ou même les premières photographies) vont permettre
aux « autres » de se trouver intégrer dans les représentations des européens (le plus souvent
sous la forme du « sauvage », comme le peau-rouge des westerns). Ces représentations sur
les autres vont contribuer à construire des stéréotypes (ou des idées reçues) sur les autres
cultures, dont certaines sont encore très prégnantes aujourd’hui même et dont nous essayons
le plus souvent de nous débarrasser. Toujours est-il que cette progressive entreprise de
connaissance sur les autres cultures va donner naissance à la fin du XIX° siècle à une
discipline (l’anthropologie) ; discipline héritant de tous les discours antérieurs sur les autres
cultures (souvent pour les contester, bien que certains nous apprennent beaucoup de choses
sur des sociétés qui ont disparu aujourd’hui). Les autres sociétés, confrontées aux Européens,
ont également cherché à mettre des mots sur cette altérité (souvent de manière peu
flatteuse). On connaît des récits des Arabes, des Aztèques, des Chinois et des Japonais, par
exemple, sur les Européens. Toutes les sociétés, dont nous connaissons la pensée, se sont en
effet posées la question de la différence avec les autres groupes. Aucun groupe humain ne
s’est pensé comme groupe sans penser à ses frontières et à sa différence avec le monde
extérieur. D’ailleurs, souvent l’humanité n’est attribuée qu’à soi-même, à son propre groupe.
De nombreux termes utilisés par des cultures pour s’auto-désigner signifient « être humain »
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(comme les Inuits par exemple). En bref, on dénigre aux autres le statut d’être humain. On
peut ainsi parler de « regards croisés »1. Mais seuls les Européens ont transformé ces
discours en une discipline de connaissance qui, de fait, va influencer les représentations et les
discours.
La découverte des Amériques représente un fait majeur pour les sociétés européennes. C’est
la découverte d’une altérité radicale, d’une culture totalement différente. « La terre, le corps
humain et l’Europe cessent d’être la mesure de toute chose »2. Généralement animés
d’intentions coloniales et missionnaires, de nombreux explorateurs (notamment Christophe
Colomb) prendront soin de noter plus ou moins fidèlement sur des carnets de voyage les
curieuses coutumes des indiens d’Amérique. Ramené avec différents objets pour être exposé
en Europe ou outils missionnaires et militaires, ces carnets de voyage représentent la
préhistoire de l’ethnographie par leur souci d’inventaire. Progressivement, les manières de
recenser les mœurs des amérindiens vont se formaliser pour donner naissance à la méthode
ethnographique (De Gérando, 1799) et à un projet anthropologique (Lafitau, 1724) qui
abandonnera la notion de « sauvage » pour celle de « primitif » (on passe d’une différence de
nature à une différence d’évolution sur l’échelle de « l’humanité »). C’est aux Amériques,
après l’installation des colons, que la recension ethnographique se développera de manière
importante jusqu’à développer une véritable science humaine dont l’ethnographie sera la
méthode privilégiée. Mais ce projet scientifique demeure marqué par un évolutionnisme
cherchant des corrélations entre faits institutionnels, pratiques sociales et croyances et
classant les peuples des plus « primitifs » (les amérindiens) jusqu’au plus « évolués » (les
européens). La perception et la représentation des autres ont beaucoup changé durant
l’histoire. Les premières descriptions mélangent des récits « merveilleux » avec des
jugements très négatifs, où on s’interroge par exemple sur le statut des Amérindiens (sont-ils
humains ? Ont-ils une âme ?... A partir du XVIII° siècle, les discours sur les autres cultures
vont se transformer pour devenir plus systématique et plus élaboré. Les philosophes de cette
période vont chercher à expliquer les différences entre les sociétés humaines et à classifier
ces diverses cultures dans une vision de l’histoire universelle. Ils vont s’éloigner d’une pensée
théologique qui domine durant le Moyen-Age, la norme d’évaluation des autres étant la Bible.

On prend nécessairement les « lunettes » de sa culture, de son époque pour voir les autres. La façon dont les peuples se
représentent les uns les autres, écrivent sur les autres, est souvent bien loin d’une réelle étude des autres cultures. Les
catégories, utilisées pour comprendre ce qui est différent, ont été élaborées sur la base d’expériences antérieures,
d’idéologies ou de cosmologies. Elles permettent d’intégrer quelque chose d’étrange et d’incompréhensible, en quelque
chose de familier et de compréhensible. Ainsi les Européens vont intégrer les autres cultures dans leur mode de pensée ;
mais les autres peuples, vont aussi intégrer les Européens, qui sont bien souvent leurs colonisateurs, dans leurs formes de
pensée. Si les contacts se sont faits dans des contextes de subordination et de violence, de destruction des autres cultures,
ce n’est pas le cas pour toutes ces rencontres (ex : Chine ; Japon).
2
MENGET (2000, p. 329).
1

Sociologie des religions I – semestre d’automne 2011 – Laurent Amiotte-Suchet

6

Ainsi Diderot décrit les Tahitiens comme étant plus proches de la nature et des origines du
monde que les Européens. Mais tous les peuples civilisés ont été une fois « sauvages » et
tous les « sauvages » peuvent devenir « civilisés ». On voit apparaître clairement une tension
entre ces idées d’universalité et la reconnaissance de la diversité des cultures humaines. La
pensée des philosophes des Lumières ouvrira la porte à des évaluations reposant sur des
attributs physiques et des caractéristiques mentales. Cette dimension de couleurs de peau ou
de race donnera d’ailleurs de nouveaux arguments en faveur de l’esclavage. C’est aussi à
cette période que débutera la compétition entre pays européens pour la conquête du monde
et son contrôle, en particulier entre la France et la Grande-Bretagne, pays qui constitueront
deux Empires coloniaux. Ce travail de classifications des autres se poursuivra durant le XIX°
siècle, mais suivant d’autres schémas de pensée, issus des sciences de la nature (comme
Darwin)3. D’une manière générale, notre société n’a été que rarement considérée au même
titre que les autres : c’est-à-dire une forme d’organisation culturelle et sociale aussi relative
que les autres formes de société. La différence entre « nous » et tous les « autres » a
longtemps

été

envisagée

dans

des

logiques

de

classification

hiérarchique

(notion

d’ethnocentrisme).
En Europe, le folklorisme émerge directement de l’ethnographie des peuples du nouveau
monde. Avec la découverte de l’Amérique, c’est l’intérêt d’une connaissance précise des
coutumes, traditions, rites, modes vestimentaires, habitudes culinaires, conceptions du
monde,… de tout ce qui n’est pas semblable aux pratiques de la société dominante (d’où
viennent les observateurs). Mais explorateurs et folkloristes restent marqués par un jugement
de valeur négatif des cultures qu’ils observent et adoptent une attitude "muséale" à l’égard
de groupes sociaux qu’ils décrivent. Ce n’est qu’avec Van GENNEP (1909), Marcel MAUSS
(1902 : étude sur la magie) et Bronislaw MALINOWSKI (1922) que la méthode d’observation
ethnographique prend tout son sens en s’inscrivant dans un projet de connaissance de
l’universalité

humaine

(anthropologie)

à

partir

de

la

comparaison

des

données

ethnographiques et de la recherche d’éléments communs et universels. Contrairement à la
sociologie, ce sont les défis de l’altérité qui constituent les fondements de l’entreprise
ethnologique. Au XVIII° siècle, on appelle « ethnographie » l’observation des peuples du
nouveau monde et on appelle « folklore » ce même travail sur les traditions populaires
européennes. C’est Arnold Van GENNEP qui insistera sur la proximité de ces deux démarches
en déclarant que « le folklore est l’ethnographie des populations rurales de l’Europe » (cité
par Nicole Belmont, 1974). Mais avec Arnold Van GENNEP, c’est le début du « logos » par
Aujourd’hui, d’autres critères ont remplacé ceux des sciences naturelles, ils seraient plutôt d’ordre économique et
technologique.

3
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l’émergence d’analyses généralisables basées sur la comparaison d’ethnographies. Arnold Van
GENNEP développera la notion de « rite de passage »4 et en fera un fait social universel
fonctionnant partout sur des schémas identiques et assurant l’intégration des différentes
générations dans la société (ou du moins, assurant le passage d’un état à un autre). Le
mouvement folkloriste demeurera marqué par une perception négative de son objet d’étude.
Le folklore, c’est l’archaïque, le prélogique, l’irrationnel, la survivance,… Les études visent à
collecter, classer, répertorier tous les faits et coutumes qui semblent faire référence à une
époque irrationnelle et archaïque en voie de disparaître pour laisser place à la raison. L’étude
d’un folkllore spécifiquement urbain ne vit donc jamais le jour. C’est avant tout dans le
monde rural que les folkloristes pensaient pouvoir trouver leur objet. La démarche
ethnologique,

avec

tout

d’abord

les

travaux

de

Van

GENNEP

(à

la

charnière

folklorisme/ethnologie) puis ceux de Bronislaw MALINOWSKI, Marcel MAUSS (de l’école
Durkheimienne), Louis DUMONT (« La Tarasque ») ou Claude LÉVI-STRAUSS (structuralisme)
s’inscrira en rupture avec ce présupposé des folkloristes. Pour l’ethnologie, aucun jugement
de valeur ne doit être prononcé car « tout groupe humain, quelle que soit son activité
économique, sociale, culturelle, technique, quelle que soit la classe à laquelle il appartient est
l’objet possible d’une étude recherchant dans l’interaction des faits sociaux et symboliques la
cohérence d’une culture ou d’un mode de vie » (Cuisenier & Segalen, 1993, p. 12).

2. La seconde moitié du XX° siècle, cohabitation et
délimitation

En résumé, durant la première moitié du XX° siècle, sociologie et anthropologie apparaissent
clairement distinctes :
-

la sociologie, confronté aux grandes questions soulevées par le prolétariat et la
paupérisation, s’interroge sur les fondements du lien social. Elle cherche à déterminer les
ingrédients indispensables à la stabilité sociale. Sa méthode d’investigations privilégiées
demeure la statistique, assurant, selon les chercheurs de l’époque, une meilleure
distanciation entre le chercheur et son objet et permettant de faire émerger des objets
d’étude autonome. L’objet de cette sociologie reste l’interaction entre les institutions et le

4

Les rites de passage. 1909. Paris. Ed. Nourry
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groupe social, l’interaction entre l’individu et le groupe social,… . La sociologie reste ainsi
très liée à un projet politique d’amélioration de la société contemporaine.
-

L’ethnologie-anthropologie reste, elle, concentrée sur les questions de l’altérité. Elle a
pour terrain les univers « exotiques », cad pour caricaturer : non modernes. Amérique
latine, Afrique, Europe de l’est, Asie,… sont les terrains d’investigations de l’ethnologue.
C’est là qu’il recherche et étudie les sociétés autres, lointaines, mais surtout les sociétés
« sans » : sans histoire, sans écriture, sans religion, etc. Les théories évolutionnistes vont
considérablement

marquer

la

discipline

en

orientant

les

préoccupations

des

anthropologues vers la recherche des origines de la nature humaine. En effet, si
l’ethnologie (ou anthropologie sociale aux EU) se veut être la science de l’universalité
humaine, le postulat évolutionniste consistera à penser chaque société de manière
autonome et d’y repérer différents stades d’organisation sociale, du stade le plus
archaïque au stade le plus évolué. En estimant que toutes les sociétés passent
inévitablement par les mêmes stades d’évolution, l’ethnologie pensera ainsi faire œuvre
d’histoire de l’humanité en étudiant les sociétés étant dans un stade moins avancé sur
l’échelle de l’évolution de l’humanité5. Travaillant, à l’exemple de Bronislaw MALINOWSKI,
dans des sociétés sans écriture et au dialecte inconnu, les ethnologues de la première
moitié du XX° siècle ne s’intéressent qu’à cette altérité lointaine et appliquent la méthode
ethnographique. Repoussant sans cesse les frontières, les ethnologues, jusque dans les
années 50, se lance à la recherche du peuple le plus primitif afin de trouver chez lui un
éclairage sur les premières heures de l’humanité. Les travaux sont marqués par le
principe de l’inventaire. Les ethnologues décrivent toutes les dimensions de la société
étudiée dans leurs moindre détail et, en comparant les ethnographies, recherchent les
éléments communs qui pourrait être ainsi dégagés et élevés au stade de principes
universaux (comme la pratique de l’inceste, les logiques de parenté, etc.).

Au tournant des années 50, les peuples dits primitifs (cad pensés comme "purs" car n’ayant
pas rencontré les sociétés "évoluées") se font de plus en plus rares. La remise en cause de
l’évolutionnisme grâce notamment aux travaux de Claude LÉVI-STRAUSS et Georges
BALANDIER (tous les deux mettront en avant la complexité propres aux sociétés dites
"primitives" et "simples") contribuera à donner toute son ampleur à une réflexion sur

COMTE avec sa « loi des trois états » et DURKHEIM dans « les formes élémentaires de la vie religieuse » (1912)
participent très largement à cette science évolutionniste au début du XX° siècle. Mais c’est aussi le cas des anthropologues
américains comme SPENCER, TYLOR, MORGAN.

5
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l’ethnologie du proche. C’est alors le retour des ethnologues dans la société dite moderne.
L’ethnographie, trop descriptive et muséale, cèdera la place à des travaux comparatifs et
analytiques se risquant à mettre en comparaison les riches ethnographies menées sur les
sociétés lointaines avec les observations faites en terrain européen. Mais le retour des
ethnologues pose un double problème de légitimité : légitimité de l’occupation de l’espace (à
quelle discipline « appartient » la société moderne ?), légitimité d’une spécificité disciplinaire
(si le terrain ne distingue plus ethnologie et sociologie, qu’est-ce qui les distingue ?). Les
deux disciplines sont donc amenées à se redécouvrir (elles s’étaient plutôt ignorées jusque là)
et à se départager l’espace.
Le partage de l’espace entre l’ethnologie et la sociologie peut être résumé à travers la
coupure tradition/modernité : à l’ethnologie le monde rural, à la sociologie l’univers urbain ; à
l’ethnologie la paysannerie disparaissante, à la sociologie l’agriculture naissante en plein
essor ; à l’ethnologie les superstitions et la sorcellerie, à la sociologie les institutions
religieuses monothéistes ; à l’ethnologie les savoir-faire artisanaux, à la sociologie les
entreprises

industrielles ;

à

l’ethnologie

les

arts

populaires,

à

la

sociologie

l’art

contemporain ; à l’ethnologie l’organisation familiale traditionnelle, à la sociologie les familles
recomposées ; à l’ethnologie les savoirs populaires, à la sociologie le système scolaire. Bref, à
l’ethnologie la communauté traditionnelle et ses répétitions, à la sociologie la société
moderne et ses progrès. C’est ce qu’on va appeler le « Grand Partage » ! L’origine des
disciplines se fait largement ressentir. La recherche des universaux de l’ethnologie s’oppose à
la réflexion des sociologues sur le devenir des sociétés modernes et l’idéologie du progrès.
Les méthodes d’investigations demeurent : les ethnologues privilégient l’observation de
terrain (observation participante) et les sociologues privilégient le questionnaire et l’entretien
formel. Ces différences vont alors perdurer durant les années 60-70 mais la plupart des
courant de pensée (comme le structuralisme) rendront sans fondement cette distinction
arbitraire des disciplines. De plus en plus, c’est la connaissance de l’homme dans toute sa
complexité qui deviendra l’objectif commun des différentes sciences humaines et l’idée d’un
territoire d’étude spécifique à chacun s’effacera. L’idée d’une distinction par les méthodes
(observation participante/questionnaire-entretien) perdra également sa légitimité face aux
nouveaux courant de pensée qui prendront de plus en plus une dimension transdisciplinaire.
Histoire, géographie, sociologie, ethno-anthropologie,… n’apparaîtront plus comme des
univers parfaitement distincts. Leur distinction académique ne reposera plus sur un
argumentaire scientifique mais sur un héritage historique. Les anthropologues mobiliseront
les archives de l’historien pour étayer leurs théories du social, les géographes se rendront sur
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des terrains exotiques pour y étudier les cultures présentes, les sociologues établiront des
cartographies et feront de l’observation participante, etc.
Plus de terrain ou d’objet réservés, plus de méthode spécifique. Tous peuvent alors travailler
partout, sur tous les sujets et de la manière dont ils le souhaitent. A juste titre, c’est le type
de questionnement (et non le rattachement disciplinaire) qui justifiera la méthode d’enquête
employée. Mais depuis leurs fondations intellectuelles jusqu’à nos jours, l’anthropologie,
l’ethnologie et la sociologie restent imprégnées de l’opposition entre l’ici et l’ailleurs. Héritière
du colonialisme et des explorations "ethnographiques", des inventaires folkloristes et d’une
certaine idéologie de la tradition (comme patrimoine en danger face aux forces de la
modernisation), l’anthropologie-ethnologie est longtemps restée cantonnée dans l’exotisme,
le "sauvage", les sociétés sans (écriture, état, histoire, …), bref, dans "l’autre". Face à elle, en
recherche de "label" scientifique et de distinction de la philosophie, la sociologie s’est
construite dans le registre des théorisations rigoureuses, dans la recherche de "lois" du social
(entendue comme forces agissantes à l’insu des individus sur les comportements collectifs et
les organisations institutionnelles). La sociologie, reprenant le grand partage opéré par
l’ethnologie entre sociétés simples et sociétés complexes, s’est résolument donnée le
complexe pour objet, laissant la "simplicité" aux travaux des ethnologues. Le retour de ces
derniers sur des terrains occidentaux a donc simplement déplacé ce « grand partage » vers
d’autres couples d’oppositions (rural/urbain, activités traditionnelles/activités modernes et
rationnelles, etc.). Si les historiens de la discipline ont désormais fait la lumière sur ces
diverses orientations et si les scientifiques considèrent quasi-unanimement aujourd’hui que
ces partages du territoire scientifique, liés aux contextes historiques de construction des
disciplines, ne supportent plus aujourd’hui aucune légitimité scientifique, on ne peut nier que
chacune des disciplines reste marquée par cet héritage intellectuel,… et l’assume.
Alors que la sociologie est plus directement marquée par la question du lien social, l’ethnoanthropologie apparaît bien façonnée autour des rapports nature/culture (distinction entre le
social qui est une façon de se re-présenter et la culture qui correspond d’avantage à une
manière presque instinctive d’agir en société). Comme le dit fort justement Gérard Lenclud,
« l’anthropologie se caractérise en réalité par la conjonction d’une tradition problématique (la
diversité des sociétés) […] et d’une ambition limite (l’unité humaine) » (1986, p. 147) alors
que la sociologie demeure historiquement préoccupée par la construction et la durabilité du
lien social. On peut donc dire que l’anthropologie est une réflexion raisonnée sur la différence
culturelle comme la sociologie est une réflexion raisonnée sur la différence sociale.
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PARTIE II
« Anthropologie et altérité.
Classer et qualifier»

Laurent Amiotte-Suchet

1. Comment classer les « autres » ?

Dès la fin du XV° siècle, l’Europe vit une période de bouleversements et de ruptures. La
découverte de cultures radicalement différentes des sociétés européennes va contraindre les
penseurs et philosophes à construire un discours anthropologique et à répondre à deux
questions : « Où classer l’autre, le différent, le sauvage, par rapport à nous-mêmes ?
Comment articuler ce constat de deux formes radicalement différentes d’humanité et la
version biblique de la création de l’homme ? ». D’une manière générale, dans les écrits
philosophiques, l’unité de l’espèce humaine est généralement affirmée, et on pose les débuts
du relativisme. Mais inutile de préciser que cette réponse philosophique n’inspire pas du tout
les conquérants et les colons sur le sol du Nouveau Monde. En réalité, cette tolérance
philosophique est plutôt une sorte d’universalisme inconscient. Ces « autres » ne sont ni
connus ni véritablement à connaître dans leur singularité propre. Les qualités qui leur sont
attribuées sont déduites, par inversion, des défauts de nos propres sociétés.
Ainsi, l’après-conquête (XVI° et XVIII° siècle) annonce une période de questionnement sur
l’autre, mais, qui plus qu’une véritable curiosité, est en fait un prétexte pour discuter de sa
propre société. C’est à cette époque que vont naître plusieurs mythes et figures qui existent
encore aujourd’hui. La plus importante de ces figures est celle du « sauvage », figure liée à
ce que l’on nomme « l’état de nature » : c’est-à-dire un état de la société humaine ou d’une
société humaine, qui serait plus proche de la nature que notre société. L’histoire de l’homme
sauvage est celle de l’homme dans sa relation à la nature. Donc un « sauvage » serait un

Sociologie des religions I – semestre d’automne 2011 – Laurent Amiotte-Suchet

12

individu proche de la nature, et non civilisé. Mais cette figure est ambivalente : elle peut être
définie

positivement,

mais

aussi

négativement

(les

descriptions

des

populations

amérindiennes oscillent en effet entre le « bon sauvage » insouciant et non « corrompu » par
la vie sociale et l’être immoral et dangereux à « domestiquer »). Pour conduire des peuples
sauvages à la civilisation, on se réfère donc à un modèle éducatif selon lequel les
« sauvages » sont des enfants que l’on doit aider à devenir adultes. Ces principes sont
universaux, les « sauvages » ne sont en effet jamais appréhendés dans leur diversité
culturelle mais toujours pensés globalement. Ces logiques vont largement contribuées à
justifier l’esclavage en classant l’autre dans la catégorie des « objets » (ex. du Code Noir au
17ème siècle).
A la distance géographique, va se substituer peu à peu une distance temporelle qui doit être
comblée par les efforts civilisateurs des Européens : on ne va plus parler de « sauvage »,
mais de « primitif ». Cette notion traduit l’idée selon laquelle des groupes, des populations,
ne seraient pas à la même étape historique que d’autres. Cette idée d’étapes historiques que
les sociétés et les cultures auraient à franchir se traduit par le terme d’« évolutionnisme ».
L’évolutionnisme est la première solution trouvée pour ordonner la pluralité des cultures dans
l’histoire. Les philosophes des Lumières ordonnaient le monde selon un évolutionnisme
culturel et social, voir politique (cf. Rousseau, Diderot, etc.). Ce modèle de développement
proposé par l’évolutionnisme où le simple est toujours antérieur au complexe, le primitif par
rapport

au

civilisé,

ordonne

l’histoire.

A

l’examen

des

faits

historiques

concrets,

l’évolutionnisme substitue une ordination logique invariante, un raccourci. Selon cette
perspective, il y aurait donc une loi historique qui conduirait les sociétés du plus simple au
plus complexe, du primitif au civilisé ou « évolué » selon des étapes fixes et immuables.
Cette histoire est linéaire et aucune société ne peut y échapper. En haut de cette échelle
d’évolution (de développement), se situeraient donc (selon la perspective évolutionniste de
l’époque) les sociétés occidentales qui se verraient ainsi chargé du rôle (de la « mission »)
d’aider les autres sociétés à parcourir ces étapes historiques (c.a.d. à se « développer »).
C’est donc ici l’Occident qui fixait les critères de l’évolution des autres sociétés. Cette
conviction d’une supériorité occidentale est basée en particulier sur la notion de raison, les
autres sociétés étant supposées fonctionner de manière « irrationnelle » (il était donc pensé
comme légitime de les éduquer, ce qui justifiait très largement l’entreprise coloniale dans son
ensemble).
Au XIX° siècle, l’évolutionnisme sera d’inspiration naturaliste. C’est-à-dire que l’écart entre
primitif et civilisé sera considéré comme d’ordre biologique : si les deux ont une histoire
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commune, si les deux appartiennent à l’espèce humaine, ils sont par essence différents (c’est
le début des thèses raciales). Même si toute la pensée occidentale n’est pas soumise à ces
idées naturalistes ou biologiques, dans tous les cas, elle sera complètement influencée par
l’évolutionnisme (Karl Marx comme Auguste Comte ont développé des théories partant de
l’idée d’une évolution nécessaire du social). La pensée occidentale, des débats intellectuels à
la culture populaire, se construit dans un cadre évolutionniste dont il reste aujourd’hui bien
des traces (ex. de l’intitulé : « Musée des Arts Premiers » au quai Branly à Paris). Ce courant
théorique (l’évolutionnisme) a ainsi fortement marqué la discipline autant qu’il a permis de
justifier nombre d’entreprises de domination. C’est bien là une des raisons pour laquelle
l’anthropologie va commencer d’en faire l’analyse critique dès le début des années 20 en
abandonnant progressivement ce paradigme de l’évolution pour celui du relativisme culturel
(chaque culture a ses spécificités, irréductibles, et ces spécificités doivent être étudiées par
l’ethnologue sur le terrain, en partageant la vie quotidienne des indigènes).

2. Anthropologie et colonialisme

Quand Marcel Mauss – un des fondateurs à la fois de l’anthropologie et de la sociologie
française avec son oncle Emile Durkheim – a ouvert l’Institut d’ethnologie (première
formation « professionnelle » pour les chercheurs), le public était essentiellement constitué
de futurs administrateurs coloniaux et la connaissance ethnologique demeuraient donc perçue
et appréhendée comme un outil pour l’action coloniale (« mieux connaître pour mieux
administrer »). On ne saurait oublier que la situation coloniale facilitait aussi le travail des
ethnologues. L’expédition Dakar-Djibouti par exemple (1931-1933) a été menée dans le but
de collecter des objets pour le futur « Musée de L’Homme » (Trocadéro)6. Les ethnologues
français, en réalité, auront peu pris en compte la situation coloniale dans leurs recherches,
comme si ils avaient à faire à une Afrique « authentique » sans que leur propre statut
d’occidentaux n’interfère avec ce qu’ils y perçoivent à partir de cette position. De plus, ces
mêmes ethnologues se seront montrés peu réactifs vis-à-vis du colonialisme et des
extractions de l’armée (à l’exception de Germaine Tillion dans les Aurès qui dénonce ces
événements dans un ouvrage publié en 1956).

Conduite par Marcel Griaule, cette mission a largement profité de la situation de domination coloniale pour collecter les
objets qu’elle convoitait.

6
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Du côté britannique, où l’anthropologie était beaucoup plus installée qu’en France, les
anthropologues ont davantage documenté les administrations sur les institutions indigènes
(connaissances qui seront utilisées pour une forme de gouvernement qui se nomme « indirect
rule »). De plus, ces mêmes anthropologues ont été actifs contre le colonialisme (et contre le
racisme). Ainsi dans les années 50-60, pendant la décolonisation, les chercheurs qui étaient
proches du parti communiste ou de mouvements anti-coloniaux étaient interdits de séjour
dans certains pays colonisés. Les anthropologues britanniques, au sein de l’Ecole de
Manchester, ont d’ailleurs été les premiers à s’intéresser au monde urbain africain, au monde
ouvrier africain, alors même que leurs collègues français privilégiaient l’analyse du monde
rural.
Ces travaux de terrain, débarrassés de leur point de vue évolutionniste, vont « découvrir »
des formes propres de rationalité, propres aux autres cultures que les nôtres. Des
chercheurs, comme Marcel Griaule chez les Dogons, vont mettre à jour la complexité des
systèmes de pensée, les constructions symboliques ou les cosmogonies, bref les spécificités
des valeurs propres à ces sociétés « exotiques », opposant la rationalité technique et
économique occidentale à une rationalité « autre ». En effet, si le séduisant travail de Marcel
Griaule (1966) chez les Dogon constitue un des classiques des premiers pas de la littérature
ethnologique, c’est parce qu’il a su montrer, à travers de riches entretiens avec le sage
Ogotemmli, que les activités agricoles, les modes d’habitat, les précautions rituelles, les
pratiques alimentaires,… de cette peuplade du Mali s’inscrivaient harmonieusement dans une
structure cosmologique englobante. Cet ouvrage fut publié en 1948 dans un contexte
scientifique où les cultures africaines étaient encore très largement perçues comme des
modes de pensée d’une simplicité "infantile". L’ouvrage de Marcel Griaule s’inscrit donc
clairement en réaction à ces représentations ethnocentrique et vise à rendre aux africains
leur complexité (« l’esprit souffle dans toutes les têtes »). Mais ce progrès a été payé d’un
désintérêt pour les dynamiques historiques et une orientation vers une perspective statique
et « traditionnaliste ». À cheval entre science et littérature, cet ouvrage de Marcel Griaule fut
l’objet de nombreuses critiques au sein même de la discipline ethnologique. On lui reprocha
notamment la confiance absolue dépourvue de regard critique qu’il accorda aux paroles
d’Ogotemmli et l’excès d’harmonie structurale qui émergea de l’ouvrage. Il est en effet
possible que l’auteur ait trop vite pris pour argent comptant les déclarations du vieux
chasseur aveugle ou que ce dernier ait consciemment créé l’harmonie d’un système pour que
le raisonnement rationnel du savant puisse ordonner des représentations que les Dogon
mobilisent constamment sans qu’une logique rationnelle globale leur soit nécessaire. Toujours
est-il que dans cet ouvrage, l’ethnologue met à jour une « étonnante aptitude des Dogons
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pour la spéculation systématique, et non les élucubrations puériles qu’on attendrait d’une
"mentalité prélogique" » (Éliade, 1971, pp. 46-47).

3. Ethnies et identités
En sciences sociales, l’évolution des concepts traduit la mutation des perceptions du social. La
série sémantique « tribu – ethnie – groupe ethnique – ethnicité – registre ethnique » rend
clairement compte des transformations intervenues au sein de la discipline ethnologique dans
la perception du groupe culturel. Le dynamisme d’une identité liée à la situation
d’énonciation, contenu dans le concept de « registre identitaire », s’oppose en effet
fondamentalement au statisme intemporel et quasi-génétique de la notion de « tribu ». Au
sujet de cette série sémantique, on peut lire avec intérêt les travaux de Fredrik Barth (1969)
et de Jean-Loup Amselle (1985), qui ont très largement contribué à faire cheminer les
problématiques de l’identité ethnique. Très vite, le concept occidental de tribu s’avéra
insuffisant pour rendre compte des réalités ethnographiques. L’intérêt de ce type de
recherches réside dans le basculement qu’elles opèrent d’une identité conçue comme socle
élémentaire de l’individu (la tribu) vers une identité conçue comme idée que l’individu se fait
de lui-même au travers des multiples interactions sociales et qu’il cherche alors à atteindre
(le registre identitaire). L’identité, généralement située en amont de l’individu, se déplace
alors en aval et ne se donne à voir que dans les discours que l’individu produit sur lui-même.
L’ouvrage d’Yvan Droz (1999), portant sur le groupe ethnique kenyan des kikuyus, constitue
un très bel exemple empirique de la construction dynamique du registre identitaire,
notamment le second chapitre de l’ouvrage : « L’invention des kikuyus » (Droz, 1999, pp. 71113), qui montre comment une ethnie fictive inventée par l’impérialisme britannique (et les
ethnographes) deviendra par la suite le registre identitaire privilégié des populations dans
leur lutte pour la conquête du pouvoir politique au Kenya. Ce sont des réflexions identiques
sur le statut de la notion d’« identité » dans les situations de migration que nous livre
l’anthropologue Fredrik Barth dans l’entretien qu’il accorde à la revue ethnographiques.org
(Monsutti & Pétric, 2005). Dans une toute autre période historique, mais avec des
implications scientifiques comparables, les travaux de Christian Goudineau (2002) s’inscrivent
parfaitement dans cette problématique, en démontrant que « les Gaulois », en tant que
peuple mû par un sentiment d’unité, ne correspondent à aucune réalité historique. Comme
l’affirme Christian Goudineau, c’est Jules César lui-même qui inventa le terme « Gaule » pour
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désigner, après leur conquête, les territoires situés à l’Ouest du Rhin (Goudineau, 2003).
« Nos ancêtres les Gaulois » constituent donc un mythe historique français réactivé au XIX°
siècle (avec la révolution française et ses exigences de nouveau départ, et donc de nouveau
passé) et qui occupe aujourd’hui une place importante dans le registre identitaire des
français. La construction de l’Histoire (et de ses supports de mémoire) a en effet toujours un
lien avec la production des registres identitaires (cf. Daniel Fabre, 2000). L’adjectif qualificatif
« traditionnel », qui qualifia longtemps des sociétés pensées comme statiques, sert
désormais, en grande partie grâce aux travaux de Georges Balandier, à désigner des groupes
sociaux qui entretiennent un rapport à leur propre histoire fondé sur la cyclicité (révolution),
afin de les distinguer des sociétés pensant l’histoire dans sa linéarité (perspective
messianique ou idéologie du progrès). Balandier parle en effet de sociétés de la tradition7.
« Traditionnel » ou « moderne » ne sont donc pas des états de société, mais bien plutôt des
manières différentes et historiquement situées qu’ont les sociétés de se penser :
« Aucune société n’échappe à la nécessité de se produire elle-même, sans répit,
sous la contrainte de sa propre imperfection et de l’événement. Ce travail sans fin
allie continuités et ruptures. Aussi n’autorise-t-il pas à opposer de façon mécaniste
tradition et modernité. La première n’est pas un fardeau de formes mortes qui
imposerait son inertie à la seconde, elle est le fournisseur de mémoires où le présent
recherche une part de ce qui est utile à son accomplissement » (Balandier, 1997, p.
238).
L’anthropologie s’attache donc en somme à étudier des systèmes de pensée en construction
constante les uns avec/contre les autres, dans des logiques d’alliance, de complémentarité,
d’influence réciproque, de distanciation prudente ou d’opposition virulente ; le tout dans un
contexte de mutation sociétale redéfinissant sans cesse le sens et les frontières des
différentes sphères culturelles. Ainsi, la culture « change tout en résistant et résiste tout en
changeant »8.

Dans la lignée de l’anthropologie dynamique développée par Georges Balandier, nombre
d’ethnologues africanistes se sont attachés à démontrer que les cultes africains observables
sur le terrain correspondaient plus à des « réinvestissements néo-traditionnalistes » (Mary,
1997) qu’à des religions "traditionnelles". L’idée de rechercher dans des cultes locaux des
survivances du passé ou les formes élémentaires d’un religieux originel n’a pas résisté aux
théorisations anthropologiques, non seulement parce que l’absence de traces écrites ou
Cf. Balandier (1996). « Il faut comprendre qu’il y a à voir comment une dynamique se constitue, opère et travaille à partir
de la relation entre héritage-tradition et modernité-façonnage du présent » (Balandier, 1997, p. 36).
8
BASTIDE, Roger. « Anthropologie religieuse », Encyclopaedia Universalis, 2-554.
7
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ethnographiques des réalités religieuses précoloniales rendait fictive toute reconstitution du
passé, mais surtout parce que « dès la situation coloniale, chaque religion se construit en tant
que représentation d’elle-même au sein de sa rencontre avec les autres et à partir du regard
de l’autre » (Mary, 1997, p. 159). Autrement dit, c’est la situation coloniale qui transforme le
rapport que les autochtones entretiennent avec leurs pratiques culturelles et qui, donc, rend
théoriquement improbable toute reconstitution du passé à partir des éléments observables au
présent9.
« Toute étude actuelle et concrète des sociétés colonisées, s’efforçant à une saisie
complète, ne peut cependant s’accomplir que par référence à ce complexe qualifié de
situation coloniale » (Balandier, 1955).

L’ethnologue africaniste Yvan Droz, dans le chapitre qu’il consacre à la "naissance" de l’ethnie kikuyu (Kenya), montre
avec pertinence l’improbabilité scientifique d’une reconstitution des réalités ethnographiques des sociétés précoloniales
(1999, pp. 71-113).

9
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