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« Je dirais que, dans les représentations
collectives de la mentalité primitive, les objets,
les êtres, les phénomènes peuvent être, d’une
façon incompréhensible pour nous, à la fois euxmêmes et autre chose qu’eux-mêmes. »
Lucien Lévy-Bruhl, Les fonctions mentales dans les
sociétés inférieures, 1910
MÉTHODE n.f. est un emprunt (1537) au bas
latin methodus, terme scientifique employé en
médecine, en géométrie et en rhétorique,
emprunt au grec methodos, forme de meta et de
hodos, « route, voie », « direction qui mène au
but ». La racine indoeuropéenne est °sed« marcher » sans que l’on puisse l’identifier
sûrement à °sed- « s’asseoir ». Methodos signifie
proprement « cheminement, poursuite », mais
l’on est passé du concept constatif (le chemin
suivi) au concept normatif (le chemin à suivre) :
de là, le sens de « recherche, traité, doctrine
scientifique ».
Alain Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue
française, 2006
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PROLOGUE

La

question du symbolique est longtemps
demeurée au premier plan de la réflexion anthropologique. Dans Primitive Culture (1871), œuvre séminale
pour la discipline, Edward B. Tylor situait le
« symbolisme » à la racine des divers arts magiques.
Depuis les sociétés les plus sauvages jusqu’aux plus
civilisées, un même principe, l’ « association d’idées » ‒
« faculté qui est au fondement même de la raison
humaine, mais aussi, à un degré non négligeable, de la
déraison humaine » (Tylor, 1871, volume 1 : 104) ‒,
sous-tendait les innombrables pratiques magiques,
universellement portées qu’elles étaient par une
inclination spontanée de la pensée à prendre une
analogie idéelle pour une identité réelle (ainsi lorsque,
manipulation sorcellaire si répandue, on estimait être
en capacité d’agresser quelqu’un à distance en agissant


Dans ce volume comme dans les suivants, les traductions
d’expressions et de citations en anglais sont les miennes. Lorsque
des caractères italiques sont utilisés dans les citations, ils
reproduisent la typographie de l’auteur, sauf mention contraire.
J’ai parfois inséré dans les citations des ajouts entre crochets afin
de clarifier le propos.
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sur ses cheveux ou ses ongles, convertis en symboles
de sa personne, confondus avec elle). Émile
Durkheim, tout au long de son magnum opus, Les formes
élémentaires de la vie religieuse (1912), envisageait les
« représentations collectives » comme la résultante
d’une opération de symbolisation et, ce faisant, de
célébration de la société par elle-même. Ce que les
individus éprouvaient et comment ils s’éprouvaient
concrètement au gré de l’existence de groupe, les
sentiments et les impressions qu’une telle existence
suscitait, particulièrement dans le cadre rituel, toutes
ces expériences étaient transformées, par abstraction,
en croyances partagées qui cimentaient la communauté
en traduisant symboliquement, dans des catégories
conceptuelles (le sacré, l’espèce totémique, l’âme, le
dieu, etc.) et dans les pratiques afférentes, la primauté
et la force singulière du social. Lucien Lévy-Bruhl
(1938) parachevait sa vaste entreprise de caractérisation de la mentalité primitive en distinguant le
rapport que civilisés d’une part, primitifs de l’autre,
entretenaient avec les symboles qu’ils se donnaient. Un
chapitre de Nuer Religion d’E.E. Evans-Pritchard (1956)
était consacré au « problème des symboles ». Claude
Lévi-Strauss, entre 1964 et 1971, publiait une œuvre
monumentale, en quatre volumes, sur la mythologie
amérindienne dans l’intention de démontrer que les
grandes réalités humaines et sociales (la vie et la mort,
le masculin et le féminin, la nature et la culture,
l’alliance matrimoniale, la division en clans, etc.)
étaient inconsciemment « codées » par les sociétés et in
fine par l’esprit humain au moyen de « symboles » qui,
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au contraire de ce qu’avaient supposé maints
commentateurs du matériau mythique, n’avaient pas
« une signification intrinsèque et invariable » mais
« relative », dépendante de leur inscription « dans un
système d’oppositions doté d’une valeur opératoire » :
tandis que chez une population le haut connotait le
masculin et le bas le féminin, chez une autre c’était
l’inverse, seule la dualité symbolique du haut et du bas
s’avérant récurrente (Lévi-Strauss, 2009 [1964] : 64). À
la même époque, Victor Turner (1970a [1967])
cheminait avec bonheur dans « la forêt des symboles »
des Ndembu (Zambie) pour déployer une éblouissante
exégèse de l’action rituelle et mettre en lumière les
ressorts de son efficacité. David Schneider (1968), de
son côté, clamait, à travers l’exemple américain, qu’un
système de parenté était tout entier une fiction
symbolique, culturellement arbitraire, sans soubassement biologique / naturel aucun : les Américains
conféraient à la relation sexuelle le statut de symbole
pivot de la parenté, mais ce symbole ne dénotait pas la
procréation, il dénotait l’amour, soit une solidarité
diffuse et pérenne unissant des individus. Quant à
Clifford Geertz, il proposait de la culture, notion à
laquelle est adossée l’anthropologie, la description
suivante : « un ensemble de mécanismes de contrôle –
plans, recettes, règles, instructions (ce que les
ingénieurs
en
informatique
appellent
des
“programmes”) – destinés au gouvernement du
comportement » et fonctionnant sur la base de
« symboles – mots pour la majeure partie mais aussi
gestes, dessins, sons musicaux, appareils mécaniques
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comme les horloges, ou objets naturels comme les
pierres précieuses – n’importe quoi, en fait, qui est
dégagé de sa pure factualité et utilisé pour investir
l’expérience de signification » (Geertz, 1973a : 44-45).
Culture équivalait à « sources symboliques », et sans la
culture, sans le travail du symbolique, « le
comportement de l’homme serait virtuellement
ingouvernable, simple chaos d’actes sans rime ni
raison et d’émotions éruptives, son expérience
virtuellement informe » (ibid. : 46). Bref, pendant
longtemps, là où il y avait de la culture (là où il y avait
de la magie, de la religion, du rituel, du mythe, de la
parenté, du langage, etc., autrement dit de l’institution
sociale), il y avait du symbolique, et dans la mesure où
ils faisaient profession d’étudier la culture, les
anthropologues, à quelques exceptions près,
s’intéressaient forcément au symbolique, quelque
approche qu’ils en adoptassent.
Aujourd’hui, la question du symbolique n’est plus.
L’anthropologie s’est recomposée depuis les années
1970, ce qui a passé notamment par un mouvement
polymorphe de renversement du règne du symbolique.
Symptomatique de cette déchéance, sinon de ce
discrédit, est la tentative récente de Michael Carrithers
(2010) de fournir une nouvelle définition de la culture.
Cette tentative intervient alors que la notion même de
culture, soumise à un tir nourri de critiques, est
devenue un sujet d’embarras pour les anthropologues
(Rozenberg, 2020). L’auteur choisit pour point de
départ un passage fameux d’un essai de Clifford
Geertz sur la religion, où cette dernière est désignée
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comme un « système de symboles » (Geertz, 1973b). Il
s’attache à en réélaborer la formulation pour offrir une
perspective modernisée sur la culture, par-delà la seule
religion. Dans le cours de cette révision, toute
référence aux symboles ou au symbolique disparaît.
Michael Carrithers s’en justifie en exprimant son
hostilité vis-à-vis d’une idée de la culture comme un
système symbolique surplombant qui inoculerait aux
membres d’une société des manières de sentir et d’agir
communes. Une culture ou un système symbolique ne
font pas les choses sociales, énonce-t-il, ce sont les
personnes qui, dans la marche de leurs relations, les
font (Carrithers, 2010 : 163). C’est là une des raisons
essentielles de la disgrâce qui frappe présentement la
question du symbolique en anthropologie : le
symbolique est associé à une conception périmée de la
culture, qui, par réification, la constitue en entité
transcendante « gouvernant » (selon le terme de
Clifford Geertz) les individus. Le symbolique a
généralement consisté, du point de vue anthropologique, en tout ce que pensent et accomplissent les
indigènes malgré eux, sans être à même d’expliquer
pourquoi ; au mieux sont-ils capables d’articuler des
bribes de glose. Les anthropologues ont bâti leur
réputation et leur autorité, ils ont édifié leur discipline
sur une disposition revendiquée à l’élucidation des
modalités, du sens et de la fonction des dimensions
« symboliques » – comprenez énigmatiques, à la
tonalité de prime abord non rationnelle – de
l’existence humaine. Or l’anthropologie a vu, en
quelques décennies, le schéma d’une transcendance de
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la culture céder le pas à une affirmation du rôle du
sujet ou agent dans le jeu désormais hautement
mouvant du social, du même coup qu’a été remise en
cause la prétention des anthropologues à la détention
d’une vérité ultime sur les faits culturels. Le discours
anthropologique a subi une déconstruction telle, le
doute s’est à ce point insinué partout, que les
prémisses naguère évidentes de la discipline
apparaissent dorénavant problématiques, pour ne pas
dire dangereuses. Convoquer trop ostensiblement le
symbolique serait, et régresser dans l’entendement
anthropologique des rouages de la culture, et renvoyer
à une posture de prépotence de l’anthropologue,
révolue en ces temps réflexifs où, pour grossir le trait,
la relativité du savoir anthropologique passionne
presque autant les tenants de la discipline que la
relativité des cultures.
La désaffection que connaît la question du
symbolique dans l’anthropologie est corrélative des
interrogations contemporaines sur la notion de culture
à un autre égard encore. Quand bien même en livrer la
pleine démonstration, à l’échelle d’une culture
considérée dans l’intégralité de ses aspects, n’eût pas
été praticable, nombre d’anthropologues tendaient à
présumer qu’une culture n’était pas un assortiment
hétéroclite de symboles ou d’actes symboliques, mais
que ceux-ci étaient liés entre eux pour former une
sorte ou une autre de totalité ordonnée et assez stable,
donc aisément transmissible, qui rendait cette culture
globalement cohérente et la différenciait des autres
cultures, différence sensible pour les acteurs comme
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pour les observateurs. Cette totalité avait pour nom,
dans un langage sophistiqué, ordre ou système
symbolique. Cependant, cette vision de la culture
comme univers structuré a aussi été vigoureusement
battue en brèche. Alors que Clifford Geertz et bien
d’autres se figuraient l’absence de culture, ou état de
nature, comme un immense « chaos », c’est à la culture
que d’aucuns assignent maintenant une propension à
l’anarchie ou en tout cas à l’hétéronormativité, à la
polyphonie et à la labilité. La culture serait pluralité,
contradiction, arène, déséquilibre, contingence. Il
semble à tout le moins anachronique à beaucoup de
regarder la culture comme un ordre ou un système, car
d’ordre ou de systématicité il n’y aurait eu, au bout du
compte, qu’aux yeux des anthropologues. La question
du symbolique, en ce qu’elle était fréquemment
tributaire d’une perception plus ou moins organiciste
de la culture, perd, dans ces conditions, de son
actualité. Elle n’atteint plus la culture dans sa masse,
elle ne permet plus de cerner et de spécifier avec
pertinence ce qu’est une culture, comment elle
fonctionne.
La question du symbolique fait nettement moins
recette également parce que le principe même du
phénomène est contesté. Des personnalités brillantes,
dans le souci d’affranchir l’anthropologie de ce qu’elles
épinglent comme des errements préjudiciables,
plaident avec éloquence pour un changement de
paradigme disciplinaire, où le symbolique n’a plus lieu
d’être. Tim Ingold (2000), avec les concepts d’habiter
et d’engagement, Philippe Descola (2005), avec celui
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d’ontologie, invitent, chacun à leur façon,
phénoménologique pour le premier, cognitive pour le
deuxième, à s’émanciper d’un biais épistémologique
qui aurait fondamentalement grevé la démarche
anthropologique. Qualifier un fait de symbolique
revient à le démarquer d’une autre catégorie de faits,
classés comme naturels, ce qui implique de postuler
une partition du monde en deux sphères, la sphère de
la nature et la sphère de la culture / du symbolique,
l’anthropologue étant spécialiste de la seconde – ainsi
Claude Lévi-Strauss (1967 [1949]) estimait-il que
l’avènement de la culture requérait un dépassement de
l’état de nature (partagé par tous les animaux, dont les
humains) qui s’effectuait par l’entremise de
l’établissement d’une règle de prohibition de l’inceste,
acte de naissance du symbolique dans les relations
entre humains. Dans cette optique, la culture est le
propre de l’humanité et elle évolue à part de la nature,
à part de tout ce qui, hormis les humains, peuple
l’environnement. Mais, objectent tant Tim Ingold que
Philippe Descola, la dichotomie entre nature et culture
ne restitue pas adéquatement l’être au monde des
groupes humains ou au moins d’une grande partie des
groupes humains dont les attitudes et les
comportements ont été documentés par l’anthropologie. L’un juge que cet être au monde se développe,
sous toutes les latitudes, dans un rapport de
coalescence, d’engagement, avec les autres
composantes, vivantes ou non, de l’environnement, si
bien qu’il n’est pas de frontière entre nature et culture,
pas même de sphère culturelle identifiable : la
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dichotomie entre nature et culture est une illusion
conceptuelle. L’autre constitue l’axiome des deux
sphères séparées en une représentation du monde
particulière à un segment de l’humanité, l’Occident, en
un précipité de l’histoire idéologique de ce segment, le
reste des groupes humains ayant opté pour d’autres
modes de représentation : la dichotomie entre nature
et culture n’est qu’une des alternatives parmi les
ontologies structuralement concevables, qu’il est
fallacieux d’universaliser par projection sur les
multiples contextes où elle n’opère pas ‒ où, par
exemple, la plupart des animaux et des plantes, plutôt
que de relever de la nature, sont rangés parmi les
personnes, parmi les êtres de culture. Toutefois, peu
importe la grille analytique préférée par chaque auteur,
l’issue est la même : quand il n’y a plus de fait naturel,
il n’y a plus de fait symbolique ; tout ce qui compte
humainement parlant appartient à un seul et même
registre de réalité, qui n’est ni symbolique, ni naturel,
qui est, point à la ligne. À cette aune, l’anthropologue,
s’il se veut fidèle à la réalité indigène, n’écrira pas que
des animaux et des plantes sont symboliquement
pourvus, par telle ou telle population, de la qualité de
personnes, mais que, pour cette population, ils sont, à
l’instar des humains, des personnes. Ces animaux et
ces plantes ne sont pas saisis d’abord par les indigènes
comme des animaux ou des plantes pour être ensuite,
quand les circonstances l’exigent et uniquement quand
elles l’exigent, gratifiés du statut de personnes. Ils sont,
immédiatement et foncièrement, saisis comme des
personnes. Ils ne sont pas, donc, ce qu’un Occidental
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nomme des animaux ou des plantes, incarnations
d’une nature ignorante de la culture.
Pour autant, en dépit d’une conjoncture qui leur est
en somme, à plusieurs titres, défavorable, les notions
de symbole(s) et de symbolique n’ont pas été
définitivement remisées. Quelques anthropologues des
plus éminents, qui ont il est vrai souvent commencé
leur carrière avant les années 1970, maintiennent le
précepte d’une consubstantialité de l’anthropologie et
du symbolique (Sahlins, 1999 ; Godelier, 2015).
D’autre part, dans le sillage de l’anthropologie marxiste
et sous l’influence de l’œuvre de Pierre Bourdieu,
l’adjectif de symbolique s’est mué en un label florissant
pour évoquer les formes de domination, ou
d’hégémonie, qui ne reposent pas sur la force brute
(Ortner, 1984 : 146-147). Surtout, les notions de
symbole(s) et de symbolique résistent malgré tout dans
l’idiome anthropologique ordinaire, où elles
continuent d’avoir cours, quoique avec infiniment
moins de prégnance. Le moment n’est pas venu où
leur oraison funèbre devra être prononcée, même si
l’on constate une certaine décrépitude. Il en est
visiblement du symbolique comme il en est de la
culture : l’anthropologie a bien du mal à s’en passer. À
l’inverse de la culture néanmoins, le symbolique n’a
pas bénéficié d’un réexamen théorique. Le
remarquable livre de Dan Sperber, Le symbolisme en
général (1974), a pratiquement sonné le glas des
spéculations anthropologiques sur la question. De nos
jours, deux partis possibles prévalent. Ou bien les
anthropologues utilisent symbole et symbolique dans
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l’une des acceptions encore disciplinairement
prépondérantes que Dan Sperber explora en détail :
l’acception à la Victor Turner (comme à la Clifford
Geertz) selon laquelle un symbole représente et
signifie, par convention collective, une ou des choses
qu’il incombe à l’anthropologue de circonscrire, voire
de déceler (chez les Ndembu, l’arbre à lait, symbole
central dans le rituel célébrant la puberté féminine,
« représente » (stands for) et « signifie » (means)
notamment la matrilinéarité en vigueur dans cette
société [Turner, 1970b (1967) : 21]) ; l’acception à la
Claude Lévi-Strauss selon laquelle un symbole
représente et signifie une chose par conjugaison avec
un terme symétrique représentant et signifiant la chose
opposée, sous l’égide d’un code qu’il échoit à
l’anthropologue de pénétrer (la mythologie
amérindienne, a suggéré Claude Lévi-Strauss [2009
(1964)], sollicite, entre autres, un code culinaire, où le
cru symbolise la nature par contraste avec le cuit qui
symbolise la culture). Ou bien, seconde éventualité, les
anthropologues souscrivent aux réserves émises par
Dan Sperber à l’encontre de ces deux acceptions ou
aux réticences de l’anthropologie subséquente à
l’endroit des notions de symbole(s) et de symbolique
tout court, et évitent en conséquence de recourir à ces
notions. En toute hypothèse, la question du
symbolique, qui galvanisait autrefois les anthropologues, a connu un coup d’arrêt théorique. Là réside
sans doute un autre élément conspirant à la raréfaction
des notions de symbole et de symbolique dans l’usage
anthropologique. L’anthropologie est demeurée, avec
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la concomitance des deux acceptions susmentionnées,
sur une ambiguïté non tranchée, à quoi s’ajoute
l’inconfort provoqué par la critique incisive de ces
acceptions formulée par Dan Sperber (lequel a laissé la
question à vif en n’apportant pas de théorie de
substitution). Cette ambiguïté et cet inconfort
entravent l’emploi des notions concernées.
Aujourd’hui, rien de plus périlleux que l’invocation du
symbolique ‒ sinon celle de la culture !
Le présent volume, premier d’une série de six,
entreprend de remettre la question du symbolique sur
le métier. Je crois que cette question n’a pas préoccupé
les anthropologues d’hier gratuitement ou sous
l’empire d’une sorte d’égarement interprétatif. Le
vocable de symbolique, poserai-je à leur suite, désigne
le plus expressément et le plus opportunément l’objet
de l’anthropologie. Les anthropologues s’évertuent,
par vocation, à montrer que la réalité qu’ils étudient est
une construction collective largement arbitraire tout en
témoignant de manière persuasive de ce que cette
réalité est, pour ceux qui s’en réclament, effective,
consistante, affectivement ressentie, c’est-à-dire
essentiellement et absolument vraie, même quand elle
est invisible (dieux, ancêtres, esprits, démons...). Avec
et de cette ambivalence, les anthropologues vivent très
bien. Leurs différends, parfois aigus, résultent de ce
qu’ils ne s’accordent pas sur la teneur de cette réalité
« symbolique », relative et pourtant positive : de quoi
elle est faite et comment elle est faite. Aussi la question
du symbolique n’est-elle pas cantonnée à une école de
pensée au sein de la discipline : il n’y a pas
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d’anthropologie symbolique (symbolic anthropology, selon
l’expression anglo-saxonne consacrée) comme il y a
l’anthropologie évolutionniste, l’anthropologie fonctionnaliste, l’anthropologie structurale, l’anthropologie
marxiste, l’anthropologie pragmatique, l’anthropologie
postmoderne... La question du symbolique ne
constitue pas non plus un sujet de méditation désuet,
curiosité héritée d’une anthropologie du vingtième
siècle encore fascinée par les « populations sans » (sans
État, sans écriture, sans relations marchandes, etc.) à la
façon dont l’anthropologie du dix-neuvième siècle
nous a légué le « matriarcat primitif » et les
« survivances », ou interrogation obsolète dans un
monde surglobalisé, hyper-connecté, où les vecteurs
de la socialité, les moyens d’interaction des personnes
ont été en partie renouvelés. Au contraire, la question
du symbolique est au principe de toute anthropologie,
du moins de toute anthropologie sociale.
Or les approches anthropologiques classiques du
symbolique, pour divergentes qu’elles soient, se
caractérisent par un travers commun, qui prive
précisément d’envisager le phénomène dans les termes
d’une véritable anthropologie sociale : leurs auteurs ne
sont pas parvenus et n’ont pas même vraiment
travaillé à faire coïncider le symbolique et le social.
Pour quatre raisons, qui sont interdépendantes.
En premier lieu, l’absence de discrimination des symboles
sociaux. Une évidence jamais discutée par les
anthropologues est que lorsqu’ils traitent de ce qu’ils
appellent symboles, à savoir les instruments de
l’existence collective, « sociale », d’un groupe, ils
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traitent fondamentalement du même phénomène que
s’il s’agissait de symboles non sociaux. L’arbre à lait
représente et signifie pour les Ndembu, par analogie
culturelle (du latex blanc de cet arbre avec du lait
maternel), la matrilinéarité aussi bien que la framboise
que je dessine sur certaines des conserves que j’ai
préparées représente et signifie pour moi, par analogie
personnelle (de ce fruit avec une corruption rapide), la
nécessité de les manger en priorité. Un mythe
représente et signifie des choses (l’opposition entre
nature et culture, etc.) par un système inconscient de
relations contrastives entre des termes (le cru et le cuit,
etc.) aussi bien qu’une langue que j’aurais créée de
toutes pièces représente et signifie les choses qu’elle
nomme par un système inconscient de relations
contrastives entre des phonèmes. Le symbolique étant
censé opérer dans le social sur un même mode que
dans d’autres domaines, les anthropologues s’appuient,
pour interpréter les symboles sociaux, qui, comme
Victor Turner (1970b [1967] : 19), sur une définition
générique du symbole tirée du dictionnaire, qui,
comme Claude Lévi-Strauss (1996 [1958]), sur un
modèle issu de la linguistique, qui encore, comme
Maurice Godelier (2015 : 59-73), sur un canevas puisé
dans la philosophie (en balisant le champ du
symbolique à partir de la catégorisation triadique des
signes ‒ indices, icônes, symboles ‒ par Charles S.
Peirce [1978]). Les symboles sociaux sont, sous cet
angle, une déclinaison parmi d’autres d’une « fonction
symbolique » s’exerçant transversalement, dans le
social et hors du social. Une production symbolique
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(l’arbre à lait, une framboise, un mythe, une langue),
qui peut être au départ l’invention d’une unique
personne, devient sociale en devenant collective : en
devenant un item dont l’usage est partagé par les
membres d’un groupe. Dès l’instant où, ainsi, les
anthropologues ne reconnaissent pas de différence de
nature entre les symboles sociaux et les symboles non
sociaux, qui seraient autant de réalisations d’une même
disposition, il n’est pas de coïncidence possible entre le
symbolique et le social, car le symbolique excède le
domaine du social ‒ ce que les anthropologues
appellent symbolique n’est pas spécifiquement social
même s’il est exploité avec des objectifs spécifiques
dans le social (véhiculer l’idéologie du groupe,
fabriquer de la domination, offrir un exutoire à des
pulsions anti-sociales refoulées, etc.). Et, incidemment,
le social n’a pas de substance propre puisque les
symboles sociaux qui le charpentent n’en ont pas.
En second lieu, le prisme mentaliste. Du postulat
qu’un symbole « représente » et « signifie » quelque
chose, on a déduit que le symbolique, dans sa
déclinaison sociale, s’enracinait dans une opération de
pensée, consciente ou non, susceptible d’être
reconstituée par l’anthropologue. Les théories
anthropologiques du symbolique sont d’abord et avant
tout des théories psychologiques ou ont un socle
psychologique implicite, relatifs aux manières dont
l’esprit humain produit de la signification, dont il
rattache un signifiant et un signifié. La compétence
symbolique, qui distingue les humains des autres
animaux, est, affirme Clifford Geertz (1973b : 94),
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« l’essence de la pensée humaine » (c’est moi qui
souligne). Émile Durkheim avait beau ancrer le
symbolique dans le vécu social, afin que du
symbolique soit modelé et qu’il perdure il fallait une
intervention de l’esprit qui convertît ce vécu en
représentations ou signifiants idéels (sacré, espèce
totémique, âme, etc.). Pour les anthropologues, les
symboles naissent dans la tête des gens avant d’être
propulsés au cœur d’un trafic social intense. Aucune
théorie anthropologique du symbolique n’échappe ‒
aucune, d’ailleurs, ne s’efforce d’échapper ‒ à cette
assimilation du phénomène, en dernière instance, à un
processus psychologique, c’est-à-dire primordialement
individuel et non social.
En troisième lieu, le présupposé d’une antécédence du
social sur le symbolique ou a contrario du symbolique sur le
social. Pour certains auteurs, comme Émile Durkheim,
le symbolique procède du social. Mais, dès lors que le
symbolique est compris comme un effet du social, le
social reste à expliquer, et cette explication ne saurait
en appeler au symbolique, présumé postérieur. Pour
d’autres, comme Claude Lévi-Strauss, le social procède
du symbolique, en ce que l’ordre social est comme déjà
inscrit dans l’esprit humain à travers des structures
inconscientes en puissance. Mais, dès lors que le social
est compris comme un effet du symbolique, le
symbolique, soit le fonctionnement de l’esprit humain,
reste à expliquer, et cette explication ne saurait en
appeler au social, présumé postérieur. D’autres encore
combinent ces solutions. D’après Clifford Geertz, les
schèmes culturels / symboliques « confèrent de la
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signification, c’est-à-dire une forme conceptuelle
objective, à la réalité sociale et psychologique à la fois
en se façonnant à son image et en la façonnant à leur
image » (Geertz, 1973b : 93). Selon Victor Turner, un
symbole rituel, concourant à une action d’ajustement
ou de transformation d’une situation ou d’une
personne, a pour propriété de signifier simultanément,
d’une part, des « principes d’organisation sociale, des
sortes de groupements constitués, des normes et
valeurs inhérentes aux relations structurelles » et,
d’autre part, « des phénomènes et processus naturels
et physiologiques » (Turner, 1970b [1967] : 28).
Suivant cette « polarisation de la signification » entre
un « pôle idéologique » (social) et un « pôle sensoriel »
(naturel), le symbolique est sculpté en rapport avec le
social (le symbole représente un fait social pour
élaborer du social) autant que le social est sculpté en
rapport avec le symbolique (le symbole représente un
fait naturel pour élaborer du social). Chez tous ces
auteurs, le symbolique et le social ne se recouvrent
jamais tout à fait. Toujours, l’un des deux, déjà là,
précède l’autre et le catalyse.
En quatrième et dernier lieu, le traitement morcelé du
social et, partant, du symbolique. Les anthropologues
auscultent les faits sociaux au fur et à mesure qu’ils y
sont confrontés, au fur et à mesure de la progression,
dans la longue durée (plusieurs décennies), de leurs
recherches de terrain ou des thèmes sur lesquels ils
décident de se pencher. À un aspect du social
correspondent, pour un auteur, un ou des livres, un ou
des articles. Il n’est par conséquent pas un ouvrage qui
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embrasse d’un seul souffle, sinon toutes les facettes du
social, un échantillon suffisant d’entre elles, et les
scrute en profondeur l’une après l’autre, l’une avec
l’autre, en adoptant le symbolique pour fil conducteur.
Autrement dit, il n’est pas une théorie du symbolique
qui soit une théorie unifiée du social, de toutes les
manifestations du social, qui identifie un soubassement
commun à ces manifestations en l’exprimant selon des
modalités uniformes. Le structuralisme lévi-straussien
serait le candidat le plus sérieux à un tel
accomplissement, n’eût été la faiblesse de sa position
sur le rituel. Dans leur grande majorité, les
anthropologues conviennent de la centralité du rituel
dans la vie sociale comme ils conviennent que ce que
Claude Lévi-Strauss a consigné ici et là, dans son
œuvre, sur le rituel n’en fournit pas une
conceptualisation satisfaisante. Immanquablement,
l’appréhension anthropologique du social, et celle du
symbolique avec, souffre d’un défaut d’intégration.
Je propose de reprendre la question du symbolique
sur des bases différentes. Étymologiquement, le terme
de symbole renvoie à une chose qui institue un lien entre des
individus, à une chose constitutive d’une relation sociale. Il
provient du grec symbolon, lequel « dérive du verbe
sumballein “jeter ensemble”, “joindre, réunir, mettre en
contact” » (Rey, 2006 : 3719). Le symbolon, « signe de
reconnaissance », était « à l’origine un objet coupé en
deux dont deux hôtes conservaient chacun une moitié
qu’ils transmettaient à leurs enfants ; on rapprochait
les deux parties pour faire la preuve que des relations
d’hospitalité avaient été contractées » (ibid. : 3719). On
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utilisait comme symbolon une chose sans valeur
matérielle ‒ un osselet, une baguette, une tablette, une
petite pièce de monnaie (Gauthier, 1972 : 65-67) ;
chaque moitié était elle-même désignée de symbolon
(ibid. : 85). Dans cette configuration, le symbole et ce
qu’il symbolise, constatera-t-on, sont intrinsèquement
et inextricablement liés sans néanmoins se confondre.
Ce dont un symbolon est le « signe de reconnaissance »,
la relation d’hospitalité, n’existe pas indépendamment
de ce symbolon : si une moitié de symbolon était perdue
ou détruite, l’obligation d’hospitalité le serait
également, sauf à s’accorder pour se donner un autre
objet commun divisé en deux ; et qui désire rompre
l’obligation d’hospitalité se débarrassera de sa moitié
de symbolon ou en altérera la surface de jonction. Un
symbolon n’est pas qu’un « signe » de la relation
d’hospitalité, il fait cette relation.
En (re)produisant une relation, un symbolon
(re)produit le statut réciproque des individus qui en
sont les partenaires. Un symbolon ne détermine pas ces
individus en tant que « sujets », êtres doués de
conscience, ou même que « personnes », êtres
moralement responsables de leurs actes. Il les
détermine en tant que reconnus et qualifiés
collectivement à un titre particulier, celui d’hôtes, et
dotés des attributs et du système d’attitudes afférents.
Importe, dans la mise en jeu du symbolon, une identité
que deux individus assument l’un à l’égard de l’autre et
que la communauté marque d’une appellation
standard : hôte – comme elle marque les autres
identités interpersonnelles en vigueur : époux, épouse,

28

LES BORORÓ, LES ARARAS ET NOUS

père, mère, oncle maternel, chef, exorciste, etc. Un
symbolon construit une position relative des individus,
culturellement catégorisée. La nature et l’efficacité du
symbolon sont proprement sociales : sa mobilisation
(ré)génère relation et personnes sociales.
Ce qui est premier dans le symbolon, ce qui motive le
recours à l’objet, n’est ainsi pas un souci de représenter
et de signifier une relation sociale, mais de la
constituer, elle et les personnes qui lui sont assorties,
et de la faire durer. Un symbolon acquiert la condition
de « signe » d’une relation d’hospitalité consécutivement,
en vertu de son rôle dans l’établissement de cette
relation, de sa fonction de médiation concrète entre
des personnes. Du symbolon antique au symbole
moderne l’évolution est donc sensible. La notion de
symbole a aujourd’hui pour sens courant « chose qui
représente et signifie autre chose » parce que
tardivement, à partir du seizième siècle (Rey, 2006 :
3719), elle a été détachée de son substrat social et
qu’en a été retenue la seule dimension, seconde, de
signe. La tendance s’est accentuée aux dix-neuvième et
vingtième siècles, au cours desquels la conception
moderne, désocialisée, du symbole s’est diffusée et
ramifiée, s’imposant en chimie, en philosophie, en
poétique, en linguistique, etc., ainsi que dans la langue
de tous les jours, avec des inflexions variables suivant
les cas, « ce qui rend l’emploi du mot délicat dans un
discours scientifique, notamment par rapport à signe,
autre terme polysémique » (ibid. : 3719). Cette
conception moderne implique une antériorité et une
autonomie de ce qui est signifié / symbolisé par
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rapport au signe / symbole : pour qu’il y ait un signe /
symbole, il doit y avoir au préalable quelque chose à
signifier / symboliser (l’hydrogène, un sentiment
d’émerveillement, la matrilinéarité, l’opposition entre
nature et culture, etc.). L’anthropologie s’insère dans
cette évolution conceptuelle, qui a vu la fonction
sociale initiale du symbole s’effacer et le symbolique,
quelle que soit la pratique ou la théorie qu’on en
développe, être rapporté à un enjeu de signification et
par là à une opération de pensée. Mais, s’avisera-t-on,
le symbolon, ancêtre apical du symbole moderne, outre
qu’il nous présente une configuration où le symbolisé
et le symbole sont deux éléments coextensifs et non
successifs, n’est pas l’aboutissement d’une opération
de pensée. De la volition, à savoir un mouvement
mental, est certes indispensable pour qu’un symbolon
advienne. Aussi, ce n’est pas un caprice du hasard, pas
un fruit de l’arbitraire, si un symbolon est formé d’une
unité scindée en deux moitiés, transmissibles de
génération en génération, deux moitiés dont chacune
revient à un partenaire de la relation et dont l’une
reçoit l’autre quand elles sont, à l’occasion d’une visite,
ré-agrégées. Le symbolon a été délibérément et
subtilement imaginé pour servir de dépositaire de la
relation. Cela étant, quoi qu’il y ait d’intentionnel dans
un symbolon, celui-ci, sa nature et son efficacité, sa
socialité, demeure in fine impensable, irréductible à une
opération de pensée, consciente ou inconsciente.
Comment penser un objet qui est une chose tout en
étant, sans l’être vraiment, deux personnes à la fois,
puisqu’il n’est rien en dehors de ces personnes et que
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ces personnes ne sont rien, l’une vis-à-vis de l’autre, en
dehors de lui ? L’esprit humain n’est pas apte à se
représenter, à éprouver ou à conceptualiser ce qu’est
un symbolon. Il est apte à penser une similitude, de type
analogique, entre deux individus qui, installés dans des
cités différentes et liés par une obligation d’hospitalité,
s’accueillent momentanément l’un chez l’autre, et les
deux segments d’un objet qui, d’ordinaire séparés et
éloignés, sont en la circonstance harmonieusement
réunis. Il est aussi apte à penser que l’obligation
d’hospitalité s’oppose au refus d’hospitalité comme
deux moitiés de symbolon qui se correspondent
s’opposent à deux moitiés qui ne se correspondent
pas. Mais il n’est pas à même de penser un objet qui
soit en même temps des personnes sans l’être
vraiment, et des personnes qui soient en même temps
un objet sans l’être vraiment. Il n’est pas à même de
créer le symbolon, lequel émerge, plutôt que dans
l’intellect, dans et par la relation, dans et par
l’interaction des personnes.
Or, de mon avis, le procédé du symbolon n’est pas
qu’un agencement historiquement et culturellement
localisé – je ne me suis pas livré ici à un simple
exercice de glose étymologique. Ce procédé illustre ce
qu’est, du point de vue d’une anthropologie sociale,
une configuration symbolique, sa dynamique, sa
mécanique, sa complexité, et par suite ce qu’est le
social, sa dynamique, sa mécanique, sa complexité. Il
incite à rebattre les cartes anthropologiques du
symbolique et du social. Les symboles dont nous
entretiennent les anthropologues, ceux auxquels ils
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s’intéressent et qu’ils ont pour tâche d’exposer et de
disséquer, ne sont pas des symboles comme le sont la
framboise sur mes conserves ou la langue que j’aurais
inventée. Les uns et les autres n’ont pas le même
ressort essentiel, soutiendrai-je. On n’a pas élucidé ce
qu’est l’arbre à lait chez les Ndembu, comment il
s’actualise et l’efficacité dont il est porteur, quand on a
énoncé qu’il représente et signifie une chose ou une
autre et que sa socialité est assise sur cette
signification. La conception moderne des symboles
n’est pas transposable, telle quelle, aux symboles dont
parlent les anthropologues. Les symboles des
anthropologues tiennent leur existence, comme le
symbolon, de ce qu’ils entrent dans une ou des relations
entre personnes, relations et personnes dont ils
structurent la socialité. Sans la médiation de l’arbre à
lait, la matrilinéarité sonne creux et une jeune fille
ndembu n’atteint pas la puberté sociale. Sans le
symbolique le social n’existe pas, et sans le social le
symbolique devient un autre phénomène – ce
symbolique des modernes que les anthropologues ont,
à leurs dépens, un peu vite fait leur.
L’idée que le symbolique gît dans les relations entre
personnes (et non dans les personnes elles-mêmes,
dans leur pensée) est, nolens volens, sous-jacente à bien
des anthropologies parce que l’anthropologue saisit la
réalité d’abord au moyen des relations entre
personnes, au moyen des interactions qui tissent ces
relations et dont il est le spectateur comme, autant que
faire se peut, un protagoniste. Mais, ayant dit qu’une
relation sociale, matériau par excellence de l’anthropo-
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logie, c’est du symbolique, on n’a pas tout dit, loin de
là. Encore faut-il entendre en quoi consiste
exactement et génériquement le symbolique – en quoi
consiste exactement et génériquement une relation
sociale. Le symbolon, pourquoi ça marche ?

Dans Par-delà nature et culture (2005), travail hors du
commun qui vient couronner le grand siècle de
l’anthropologie française, Philippe Descola ne
mentionne qu’une seule fois Lucien Lévy-Bruhl. Je
précise bien « Lucien Lévy-Bruhl » et non pas
« l’œuvre de Lucien Lévy-Bruhl ». Dans la
bibliographie de cette somme magistrale, ne figure
aucun des livres de Lucien Lévy-Bruhl. Lorsque ce
dernier est cité par Philippe Descola, c’est en qualité
d’incarnation d’une « pensée néfaste et rétrograde » à
confiner « dans les oubliettes de l’histoire » (Descola,
2005 : 131). Claude Lévi-Strauss n’y trouverait rien à
redire. Alors même que La pensée sauvage (1962) est
pour partie écrite contre Lucien Lévy-Bruhl, la
bibliographie se révèle pareillement vide de ses livres.
Et l’auteur choisit souvent d’évoquer l’intéressé sans le
nommer, à travers les thèses par lesquelles il l’identifie,
comme pour mieux le rayer du paysage
anthropologique. Derrière Philippe Descola et Claude
Lévi-Strauss, se profile l’ombre de Marcel Mauss luimême. Celui dont l’anthropologie, non sans de
puissantes raisons, se réclame encore et toujours et par
rapport auquel elle se situe, qu’elle n’a cessé de
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commenter, de prolonger, de critiquer, participa
précocement et irrémédiablement à la disqualification
de Lucien Lévy-Bruhl (Mauss, 1969 [1923]). Pourtant,
contemporains, Marcel Mauss et Lucien Lévy-Bruhl
dépouillèrent sans relâche leurs travaux mutuels, l’un
s’inspirant, se nourrissant de l’autre tout en en
modifiant la perspective, et vice versa. Eussent-ils vécu à
des époques différentes, peut-être n’eussions-nous pas
eu droit au même faramineux héritage anthropologique que chacun nous a laissé. Nonobstant, dans un
hommage nécrologique ambigu, Marcel Mauss saluait
« un des plus féconds, des plus populaires des auteurs
français de livres de sociologie » (Mauss, 1969 [1939] :
563), livres auxquels, ajoutait-il cependant, « j’ai
souvent et franchement résisté » (ibid. : 564). À ces
livres il attribuait pour principal mérite leur « belle et
claire érudition » (ibid. : 564) ‒ rien de plus. Restait le
fait d’avoir « servi la cause de la science française dans
le monde entier » (ibid. : 565) grâce à un « effort de
persuasion, une force – même vocale – tout à fait
exceptionnels » (ibid. : 561). Les livres de Lucien LévyBruhl connurent il est vrai une audience sans égale
dans l’entre-deux-guerres, et il officia comme un
formidable représentant de commerce national et
international de l’anthropologie. De là à limiter sa
contribution à ce rôle historique de popularisation de
la discipline, il n’y a qu’un pas, allègrement franchi par
qui n’a pas la curiosité d’aller y voir de plus près. Les
quelques tentatives de réhabilitation critique, parfois
embarrassées d’ailleurs, n’y ont rien changé (Davy,
1950 : 151-249 ; Cazeneuve, 1963 ; Evans-Pritchard,
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2001 [1965] : 133-167 ; Needham, 1972 : 160-175 ;
Tambiah, 1990 : 84-110 ; Karsenti, 1998 ; Keck, 2008).
Les anthropologues se réfèrent à Lucien Lévy-Bruhl,
quand ils s’y réfèrent, soit à la manière d’un Philippe
Descola, comme repoussoir, soit, ce qui revient au
même, dans un dessein déshonorant, afin de jeter
l’anathème : brandissez l’accusation de « lévybruhlisme » contre un collègue, vous êtes certain de
votre effet  ainsi de Gananath Obeyesekere (1997 :
15) à l’endroit de Marshall Sahlins et de sa célèbre
interprétation du séjour et de la mort du Capitaine
Cook dans l’île de Hawaii en 1778-1779 (Sahlins, 1989
[1985], 1996 [1995]). Enterré, donc, l’anthropologue
Lucien Lévy-Bruhl. Mais est-il vraiment mort ?
Si l’on s’abstient de prendre en compte certaines
nuances, pleines d’enseignements, d’une réflexion dont
la finesse a été comme broyée par la légende noire de
son auteur, le cadre conceptuel défini par Lucien LévyBruhl se résume avec facilité. Il a été systématiquement déployé et redéployé, avec quelques
aménagements, par l’auteur, depuis son maître
ouvrage, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures
(1910), jusqu’à L’expérience mystique et les symboles chez les
primitifs (1938). Il tient en trois termes solidaires, trois
notions qui constituent trois façons corrélatives
d’énoncer la même chose sur la « mentalité primitive »
et son fonctionnement : cette mentalité est d’ordre
« mystique », elle opère selon la loi de « participation »
et elle se singularise par conséquent par son
orientation « prélogique ».
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L’hétérogénéité foncière, l’incommensurabilité qui
existe entre la mentalité primitive et la mentalité
civilisée, entre Eux et Nous, résulte, d’après Lucien
Lévy-Bruhl, d’une divergence de nature entre les
représentations collectives des primitifs et les nôtres
(représentations « collectives » parce qu’elles sont,
comme l’avait affirmé Émile Durkheim que Lucien
Lévy-Bruhl lisait avec approbation, cultivées par la
société, qui les inculque aux individus). Pour Nous,
une représentation consiste en l’image ou l’idée que
nous avons d’une chose, et qui nous rend capables de
la reconnaître ou de l’imaginer. Lorsque quelqu’un
prononce le mot « arbre », surgit dans notre esprit
l’image d’un arbre. Ce mode de représentation est un
mécanisme purement intellectuel. Or, la représentation
chez les primitifs ressortit à un phénomène plus
complexe. Pour Eux, le mot « arbre » n’évoque pas
que l’image physique d’un arbre. Y est attachée la
croyance que dans l’arbre réside une entité qui punit
ceux ne respectant pas certaines règles, comme
requérir son autorisation avant de couper l’arbre. Une
connexion, « imperceptible aux sens et cependant
réelle » (Lévy-Bruhl, 1951 [1910] : 30), est nouée entre
l’arbre et l’entité, de sorte qu’abattre l’arbre sans
préavis équivaut à agresser l’entité qui l’habite, ou
qu’un hommage à cette entité passe par une offrande
déposée sur l’arbre ou à son pied. La représentation
primitive de l’arbre inclut dès lors une charge de
sentiments ou d’émotions (déférence, peur). Il en va
selon ce schéma, dans la pensée primitive, pour
chaque être ou chose. Pour qualifier une telle propriété
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des représentations collectives chez les primitifs,
Lucien Lévy-Bruhl recourt à l’adjectif de « mystique ».
Il n’use pas de ce terme dans le sens chrétien
occidental du mysticisme religieux, soit la quête d’une
union intime avec le divin. Il en invoque plutôt
l’acception originelle : ce qui est relatif au caché, au
secret, à l’opaque ; ce qui n’est pas empiriquement
observable. Dans les sociétés primitives, la mentalité
s’avère d’ordre mystique dans la mesure où les
représentations collectives dessinent des réseaux
d’êtres et de choses invisiblement reliés entre eux. Le
monde est, pour les primitifs, ordonné sur la base de
« liaisons mystiques ».
La conception qu’ont les primitifs de la personne
exemplifie cet ordonnancement. La personne ne
constitue pas une unité close et indépendante. Elle est
ouverte et ramifiée. Le totémisme est une modalité
possible parmi d’autres de cette conception : il associe
un groupe humain, un clan, à un animal ou à un
végétal censé partager avec les membres du clan une
même essence, si bien qu’il est interdit à ces membres
de consommer cet animal ou ce végétal. Aussi,
certaines composantes de la personne, qui pour Nous
définissent son individualité, sont considérées par les
primitifs non seulement comme telles mais également
comme situées à l’extérieur de la personne. Ces
« appartenances » (nom, ombre, etc.) étant
simultanément intrinsèques et extrinsèques à la
personne, on peut, en opérant sur l’une d’entre elles,
affecter la personne dans son intégralité, à des fins
bienveillantes ou malveillantes. Une telle conception
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de la personne manifeste, d’après Lucien Lévy-Bruhl,
une loi immanente aux représentations collectives des
primitifs, la loi de « participation ». Cette loi
correspond au fait que divers êtres et choses sont unis
entre eux par la mentalité primitive selon un rapport
où ils sont identiques tout en demeurant différents :
l’arbre qui abrite une entité est cette entité sans être
cette entité ; l’animal totémique, l’ombre, le nom sont
la personne sans être la personne. La notion de
participation pointe l’intrication d’êtres et de choses
néanmoins distinguables. Elle renferme, selon Lucien
Lévy-Bruhl, le principe directeur de l’ensemble des
liaisons mystiques. La participation est la loi
fondamentale commandant les représentations
collectives des primitifs.
De ce que les représentations collectives des
primitifs sont d’ordre mystique et de ce qu’elles
fonctionnent selon la loi de participation découle la
troisième et dernière pièce de la caractérisation lévybruhlienne : l’orientation « prélogique » de la mentalité
primitive. Par là, Lucien Lévy-Bruhl signifie que la
relation de participation mystique établie par les
primitifs entre des êtres ou des choses ne répond pas à
la logique telle que nous la concevons. Prélogique ne
veut pas dire, pour Lucien Lévy-Bruhl, « antilogique »
ou « alogique ». Prélogique ne renvoie pas non plus à
« un stade antérieur, dans le temps, à l’apparition de la
pensée logique » (Lévy-Bruhl, 1951 [1910] : 79).
Prélogique désigne une logique autre que la nôtre.
Notre logique, explique l’auteur, est fondée sur le
critère de l’expérience : nous croyons ce que nous
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voyons. Notre logique, aussi, est rétive à la
contradiction : un individu ne peut pas être lui-même
et un kangourou, il ne peut pas être identifié à deux
espèces dont la distinction physique est tangible ; il est
de même impensable, pour Nous, qu’un être humain
se transforme en animal, ou un animal en être humain.
La mentalité primitive, à l’inverse, reste « imperméable
à l’expérience » (ibid. : 75) et s’accommode parfaitement de la contradiction. Elle est « orientée »
différemment. Les liaisons mystiques qui préoccupent
les primitifs ne naissent pas de l’expérience, elles ne
s’appuient pas sur des rapports objectifs entre les êtres
ou les choses, comme les ressemblances qui fondent
notre classification des espèces. Ces liaisons mystiques
procèdent des représentations que la société impose a
priori aux individus et que ceux-ci projettent sur le
monde. De là vient que ce qui nous paraît impossible,
irrationnel ne l’est pas pour les primitifs. C’est dire si
tous nos concepts, tous nos instruments d’intelligibilité, comme l’opposition entre humain et animal,
sont, insiste Lucien Lévy-Bruhl, inadaptés à décrire la
réalité vécue des primitifs, lesquels « voient avec les
mêmes yeux que nous [mais] ne perçoivent pas avec le
même esprit » (ibid. : 38).
Le passage d’un univers prélogique à un univers
logique, le mouvement vers des types « supérieurs » ou
civilisés de mentalité, s’effectue alors, suggère Lucien
Lévy-Bruhl dont le propos demeure empreint
d’évolutionnisme (moins le jugement de valeur
afférent toutefois), par la régression de la loi de
participation. Si, pour les primitifs, une chose telle
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qu’une espèce végétale n’existe pas en tant que
concept abstrait mais plutôt à travers son rapport de
participation avec les humains qui ont cette chose
pour totem, si donc le sujet (la personne) et l’objet (le
végétal) ne sont pas éprouvés par les primitifs comme
indépendants, l’émergence graduelle d’une mentalité
civilisée est induite par une différenciation croissante
entre le sujet et l’objet, jusqu’à ce que le sujet et l’objet
n’aient plus entre eux de rapport de participation,
jusqu’à ce qu’on ne se les représente plus, sous aucun
aspect, comme mystiquement reliés. La personne est
une personne, l’espèce végétale une espèce végétale,
chacune avec ses traits singuliers. Le processus,
cependant, n’est jamais entièrement achevé. Il subsiste
toujours dans une société, aussi avancée soit-elle, des
domaines, dont le domaine des croyances religieuses,
où quantité de représentations continuent de
fonctionner selon la loi de participation, comme
immunisées par leur propre logique contre le progrès
de la connaissance. Seuls les concepts d’une
abstraction absolue, les concepts scientifiques,
expriment des caractères et des rapports objectifs à
l’état pur. Les autres concepts conservent des vestiges
plus ou moins considérables de mentalité mystique.
Les commentateurs de l’œuvre de Lucien LévyBruhl ont quelquefois fait grand cas de ce que, à la fin
de sa vie, sensible aux critiques qui lui avaient été
adressées, il est revenu sur la dichotomie entre
mentalité primitive et mentalité civilisée. En
témoignent ses Carnets (1998 [1949]) parus à titre
posthume, dix ans après sa mort, dans lesquels, après
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avoir renoncé au vocable de « prélogique » qui avait
suscité tant de malentendus, il soutenait désormais
qu’expérience mystique et expérience positive étaient
présentes dans n’importe quelle société, mais selon des
proportions variables. En réalité, Les fonctions mentales
contenait déjà en germe une telle perspective. La
mentalité prélogique, qui « domine » dans les sociétés
primitives, « n’exclut pas le logique », y écrit Lucien
Lévy-Bruhl (1951 [1910] : 113) en prenant soin de
souligner par des italiques. Logique et prélogique « ne
se superposent pas en se séparant l’un de l’autre », ils
« se pénètrent réciproquement », « coexistent, et se
font sentir en même temps dans les opérations de
l’esprit » (ibid. : 113). Autrement dit, les primitifs
connaissent bien tel ou tel arbre en tant qu’espèce,
avec ses propriétés, et sont capables d’en tirer parti (en
utilisant ses fruits, ses feuilles, son bois, son écorce, ses
racines) ; à cette connaissance spécifique de l’arbre
s’amalgame néanmoins l’idée mystique d’une entité de
l’arbre, idée qui, sans anéantir la perspective
spécifique, complexifie la représentation de l’arbre.
Devrait alors s’ensuivre une interrogation sur les
raisons d’être de cette représentation complexe. Or
Lucien Lévy-Bruhl s’empresse de délaisser et de
démentir une telle appréhension des choses pour faire
de la multitude d’exemples convoqués dans son
ouvrage autant d’illustrations de la tonalité
exclusivement mystique de la mentalité primitive,
occultant sa part d’objectivité. D’où la mise au point
d’E.E. Evans-Pritchard (1972 [1937]) à propos de la
représentation qu’ont les Azandé des agressions de
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sorcellerie, représentation où s’articulent, martèle-t-il,
causalité empirique et causalité mystique. Aussi toute
lecture scolaire, littérale et dévote de l’œuvre de Lucien
Lévy-Bruhl est-elle vouée à l’échec, tant cette œuvre
est parcourue d’excès et d’incohérence – je n’ose dire
de « contradiction » ; tant, entre autres, Lucien LévyBruhl a frayé son anthropologie au moyen d’une
psychologie, comme une théorie de la pensée
primitive, tout en attestant constamment l’inaptitude
de l’esprit humain à penser les conceptions et les
pratiques qu’il rapportait. Rien n’empêche pour autant
de se servir de cette œuvre polymorphe et profonde
comme d’un tremplin pour l’entendement. L’acuité
extraordinaire du point de vue de Lucien Lévy-Bruhl
provient de ce que ce « philosophe » aux « hypothèses
bizarres », selon l’allusion corrosive de Claude LéviStrauss (1990 [1962] : 53), place au centre de sa
réflexion une énigme qui n’a cessé d’habiter
l’anthropologie : qu’est-ce qui tisse le social ?
Contribution cependant inexploitée, à l’instar
probablement d’autres filons du gisement lévybruhlien. C’est la conclusion à laquelle parvient, me
semble-t-il, Frédéric Keck à la suite de sa recension
des interprétations postérieures, par des anthropologues ou des philosophes, du fameux énoncé « les
Bororó sont des araras » (ou « aras », selon la
dénomination ornithologique courante de ces grands
oiseaux au plumage brillant) dont s’était initialement
saisi Lucien Lévy-Bruhl dans Les fonctions mentales pour
le hisser au rang d’expression emblématique de la
mentalité primitive. Je ne résiste pas à la tentation de
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reproduire ici les développements de Lucien LévyBruhl à ce sujet, qui viennent après la citation que j’ai
inscrite en exergue du présent volume. Outre qu’ils
procurent l’occasion d’exposer la prose cristalline et
roborative de l’auteur, ces développements offrent un
spécimen paradigmatique de moment ethnographique
et de son dépassement anthropologique :
« En d’autres termes, pour cette mentalité,
l’opposition entre l’un et le plusieurs, le
même et l’autre, etc., n’impose pas la
nécessité d’affirmer l’un des termes si l’on
nie l’autre, ou réciproquement. Elle n’a
qu’un intérêt secondaire. Parfois, elle est
aperçue, souvent aussi, elle ne l’est pas.
Souvent, elle s’efface devant une
communauté mystique d’essence entre des
êtres qui cependant, pour notre pensée, ne
sauraient être confondus sans absurdité.
Par exemple “les Trumai (tribu du nord
du Brésil) disent qu’ils sont des animaux
aquatiques. Les Bororó (tribu voisine) se
vantent d’être des araras (perroquets)
rouges”. Cela ne signifie pas seulement
qu’après leur mort ils deviennent des
araras, ni non plus que les araras sont des
Bororó métamorphosés, et doivent être
traités comme tels. Il s’agit de bien autre
chose. “Les Bororó, dit M. von den
Steinen, qui ne voulait pas le croire, mais
qui a dû se rendre à leurs affirmations
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formelles, les Bororó donnent froidement
à entendre qu’ils sont actuellement des araras,
exactement comme si une chenille disait
qu’elle est un papillon”. Ce n’est pas un
nom qu’ils se donnent, ce n’est pas une
parenté qu’ils proclament. Ce qu’ils
veulent faire entendre, c’est une identité
essentielle. Qu’ils soient tout à la fois les
êtres humains qu’ils sont, et des oiseaux au
plumage rouge, M. von den Steinen le juge
inconcevable. Mais, pour une mentalité
régie par la loi de participation, il n’y a
point là de difficulté » (Lévy-Bruhl, 1951
[1910] : 77-78).
Tous ceux qui ont tenté, après Lucien Lévy-Bruhl,
de ré-instruire le dossier, indique Frédéric Keck
(2008 : 12-21), ont fini par perdre en chemin quelque
chose du propos de Lucien Lévy-Bruhl. Frédéric Keck
se fixe alors pour but d’ « ériger, sur les décombres de
la déconstruction historique de la notion de mentalité
primitive, une réflexion philosophique sur l’expérience
de la participation » dont il « parie l’actualité pour la
discipline anthropologique » (ibid. : 23). Dans les pages
qui suivent, j’ambitionne, comme Frédéric Keck, de
faire retour sur l’ « expérience de la participation ».
Mais ce retour sera accompli, plutôt que dans la
perspective de la philosophie et de l’histoire des idées,
dans celle de l’anthropologie sociale. La notion de
participation, revue et corrigée, me servira de socle à
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une théorie unitaire du symbolique et par conséquent
du social.
Que la notion de participation et la question du
symbolique ont partie liée témoigne le dernier livre
publié par Lucien Lévy-Bruhl, à quatre-vingts ans
passés : L’expérience mystique et les symboles chez les primitifs
(1938), dont on doit une réimpression récente à
Frédéric Keck. Dans ce livre divisé en deux parties,
l’auteur dresse dans un premier temps un tableau
d’expériences mystiques typiques parmi les
populations primitives : des situations (bonne ou
mauvaise fortune, rencontre insolite, présage, rêve,
divination, possession, etc.) conçues comme un
contact avec des puissances invisibles telles que les
morts, les esprits ou les êtres mythiques (Lévy-Bruhl,
2014 [1938] : 1-124). Tous ces registres de
« révélation » de l’invisible, qui confirment et
complètent ce que les mythes, les récits et les
croyances collectives enseignent dès leur plus jeune
âge aux primitifs, mettent en branle un complexe
d’émotions, la « catégorie affective du surnaturel », qui
absorbe les acteurs tout entiers au point que ceux-ci se
désintéressent de connaître la réalité exacte des
puissances invisibles se manifestant à eux. L’auteur
note le caractère d’ailleurs vague, flou, des
représentations indigènes des puissances invisibles,
lesquelles sont vécues, éprouvées et non pas pensées.
L’expérience mystique ainsi définie diverge de
l’expérience positive sans en être pour autant séparée,
insiste Lucien Lévy-Bruhl : un primitif qui souhaite du
succès à la chasse compte aussi bien sur des
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compétences empiriques (capacités physiques, savoir
sur les animaux) que sur une puissance invisible en
position de favoriser la prise de gibier. L’ouvrage
s’efforce là de restituer avec plus de nuance
qu’autrefois la part positive et la part mystique dans
l’expérience des primitifs. Lucien Lévy-Bruhl a de
toute évidence entendu la leçon d’E.E. EvansPritchard, et aussi celle de Bronislaw Malinowski (1974
[1935]) à propos de l’horticulture trobriandaise,
auteurs dont il cite au demeurant les travaux. Il a,
corrélativement, abandonné le terme de « prélogique »,
qui avait donné lieu à de si virulentes réactions.
Ceci étant posé – et qui ne dépayse pas vraiment le
lecteur des Fonctions mentales malgré d’indubitables
amendements – Lucien Lévy-Bruhl entreprend dans
un deuxième temps de prolonger et d’affiner son
approche de l’expérience mystique, synthétisée dans la
première partie de l’ouvrage, en examinant le rôle et le
fonctionnement des symboles dans la production
d’une telle expérience (Lévy-Bruhl, 2014 [1938] : 125225). Il dégage ce qu’il estime être le principe essentiel
des symboles chez les primitifs, qu’il s’agisse d’êtres
vivants, de sites, d’artefacts ou de comportements :
tout symbole entretient un rapport de participation
avec ce qu’il symbolise. Pour Nous, un symbole
« représente » quelque chose ou quelqu’un au sens où
nous établissons, par un « acte de l’esprit », un rapport
d’analogie tiré de l’observation (le lion comme
« symbole » de la force) ou un rapport de convention
(le noir comme « symbole » du deuil) entre symbole et
symbolisé (ibid. : 130-131). Pour Eux, un symbole
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« représente » quelque chose ou quelqu’un d’une tout
autre façon et dans un sens beaucoup plus fort,
« littéral » et non pas « métaphorique » : en
l’objectivant, « il en réalise la présence actuelle » (ibid. :
135, 203-204). Le symbole d’une puissance invisible –
emplacement sacré, pierre, poteau, crâne, animal,
danse costumée du médium, etc. – est lié par une
« communauté d’essence », une « consubstantialité »
avec cette puissance invisible. Il « est », d’une certaine
manière, la puissance invisible, qu’il rend visible et
présente, permettant ainsi un contact avec elle. Un tel
rapport de participation, de « dualité-unité », où le
symbole est et n’est pas tout à la fois ce qu’il
symbolise, n’est pas « saisi par l’intelligence », il est
« senti » et « reste réfractaire à la lumière de l’analyse »
(ibid. : 131) ; « de par sa nature [il] est nécessairement
opaque pour notre pensée » (ibid. : 220) si bien que
« vouloir rendre une participation intelligible comme
un rapport saisi par l’entendement, c’est
inévitablement se fourvoyer » (ibid. : 219). Le rapport
de participation ne se constitue pas d’après une
logique de ressemblance : si le symbole est un
« double » de la puissance invisible, ce double peut
prendre n’importe quelle forme  une pierre pour un
mort  dès l’instant où la tradition des primitifs
l’identifie à la puissance invisible (ibid. : 157),
identification que la pratique, par exemple le fait
d’appeler la pierre par le nom (appartenance) de la
puissance invisible, actualise (ibid. : 177-178). Les
« modes d’action symboliques » consistent alors à
exercer une action sur ou par le symbole afin d’agir sur
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ce qu’il représente. Les acteurs procèdent « comme si »
le symbole était l’être ou la chose qu’il symbolise : le
sorcier s’en prend à l’effigie d’un individu comme si
c’était l’individu lui-même ; en cas de sécheresse, on se
comporte, pour précipiter une averse, comme si la
pluie était en train de tomber ; afin d’obtenir une
récolte abondante, est assignée à une femme féconde
la mission de travailler la terre, comme si la femme
cultivant était la mère des plantes. Mais, indique
Lucien Lévy-Bruhl, « du point de vue des primitifs, il
n’est pas exact de dire “comme si”. Cette expression
traduit notre pensée ; elle trahit la leur » (ibid. : 169).
En effet, la dynamique de la participation suppose que
l’identité entre le symbole et ce qu’il symbolise est
réelle et non pas conventionnelle, ce qui, précisément,
confère sa portée à l’action : lorsque le sorcier enfonce
une aiguille dans l’effigie de sa victime, on n’a pas
affaire à un simulacre, à une imitation de l’événement
désiré, mais à « une action efficace, qui en assure (...) la
réalité » (ibid. : 218). Les actions symboliques sont
donc, « d’une façon paradoxale à nos yeux », à la fois
« médiates et immédiates » : médiates parce que pour
atteindre un être ou un objet elles passent par un
symbole, et immédiates parce que ce symbole est, par
participation, l’être ou l’objet (ibid. : 175).
Lucien Lévy-Bruhl envisage le symbolique comme
un rapport entre deux termes, un symbole et ce qu’il
symbolise. Sa réflexion concerne des symboles
relevant de ce qu’on désigne habituellement comme le
domaine magico-religieux. Et il maintient une
distinction foncière, jusque dans l’opération du
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symbolique, entre sociétés primitives et sociétés
civilisées, entre Eux et Nous. Peut-on aller plus loin
dans la théorisation du symbolique, et comment ? Le
pari que je voudrais engager est de poser l’équation :
(ce que les anthropologues appellent) symbolique =
social = participation. Selon cette conception
extensive du symbolique, comprendre le symbolique
c’est comprendre ce qu’est le social : de la
participation, participation qui, justement parce qu’elle
est sociale, intéresse les relations entre personnes. Et
cette compréhension vaut tant pour Nous que pour
Eux.
Les six volumes de Les Bororó, les araras et Nous sont
une tentative pour valider l’équation à travers une
triple démonstration :
1) la démonstration que le symbolique des
anthropologues n’est pas soluble dans le
psychologique, qu’il est irréductible à des opérations
individuelles de pensée ou à des fonctions mentales,
qu’il réside dans les relations entre personnes – en
somme, qu’il faut être au moins deux pour produire ce
symbolique, lequel se compose par conséquent de trois
termes au minimum, deux personnes et un symbole
qui médiatise leur relation ;
2) la démonstration que ce symbolique et le social
sont produits et reproduits d’un seul tenant,
indissociablement, à savoir que la socialité des
personnes (être regardé comme hôte, époux, épouse,
père, mère, oncle maternel, chef, exorciste, etc.) est
créée par l’activité symbolique, dont elle est la finalité ;
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3) la démonstration que ce symbolique fondateur
de socialité est toujours mû par une mécanique
élémentaire, celle de la participation, sous réserve
d’affranchir cette notion de l’idée de mystique et de la
conceptualiser non, à l’instar de Lucien Lévy-Bruhl,
comme un rapport double, d’identité d’un côté, de
différence de l’autre, où un être ou une chose est à la
fois ceci et cela, mais comme un rapport unique
d’identification-différenciation, où, à l’exemple du
symbolon antique, du même mouvement qu’il y
identification il y a différenciation (identificationdifférenciation qui s’accomplit aussi bien entre
personnes sociales et symbole médiateur que, par
implication, entre personnes sociales elles-mêmes).
La généralité et la portée dont est affecté le
symbolique dans ces six volumes permettent de
réattaquer à nouveaux frais le problème qui est à la
source de l’anthropologie en tant que discipline, c’està-dire à l’origine de centaines de milliers d’ouvrages et
d’articles, et de quantité de départements universitaires
et d’équipes de recherche : le problème de l’unité de
l’humanité et de la diversité des cultures. S’il pouvait
être établi que, de la Papouasie Nouvelle-Guinée à
l’Amérique centrale, de l’Asie du Sud-Est à l’Afrique
australe, de l’Amazonie à la Sibérie, de l’Australie à
l’Europe, et des rituels d’initiation masculine aux
rituels d’initiation féminine, du chamanisme à la
possession, de la chasse au jardinage en passant par la
cueillette, de la mythologie sur les poisons de pêche à
la mythologie sur l’émergence des êtres totémiques, du
culte des fétiches à la dévotion aux statues, de la

50

LES BORORÓ, LES ARARAS ET NOUS

cuisine des animaux et des végétaux sauvages à
l’abattage et au salage du cochon domestique, et j’en
oublie, s’il pouvait être établi, donc, que partout et
pour quelque occurrence que ce soit une seule et
même dynamique symbolique, d’essence extrapsychologique et extra-individuelle, gouverne la
structuration du social, n’aurait-on pas touché du doigt
un phénomène humain non biologique et cependant
universel qui, invariable sur le fond, serait « cultivable »
à loisir dans ses applications ? On aurait en sus
traversé en chemin d’importants débats, connexes au
problème axial de l’anthropologie, tels que la
distinction entre Eux et Nous, la rationalité et
l’irrationalité des conduites culturelles, la part
respective, dans ces conduites, du collectif et du
singulier comme celle du conscient et du non
conscient, le degré d’organicité des cultures, la
partition entre nature et culture, ou encore, et non des
moindres, les facultés et l’apport auxquels
l’anthropologue est en droit de prétendre.

Voici, en dépit des apparences, un ouvrage
nullement prémédité. Du symbolique je m’étais
toujours gardé. Je prenais soin, autant que possible,
d’éviter le mot. Il évoquait pour moi une nébuleuse
théorique, où je laissais naviguer des anthropologues
plus férus d’abstraction. De sorte que, comme le
Renaud d’une chanson de mon adolescence, « j’étais
tranquille, j’étais peinard, accoudé au comptoir » quand
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le symbolique s’immisça dans mon histoire. À
l’époque, au printemps 2014, je travaillais depuis deux
ans, par intervalles, à un essai sur le culte des statues
d’entités invisibles dans la religion birmane
contemporaine, mon périmètre de spécialité. L’essai,
issu d’une communication effectuée au cours d’une
journée d’études, avait peu à peu grossi à force d’être
révisé, jusqu’à compter une centaine de pages. La faute
en revenait en bonne partie à ma collègue Agnieszka
Kedzierska-Manzon, qui poursuit des enquêtes sur la
chasse et sur le religieux parmi les populations
mandingues du Mali et des pays voisins. Affable mais
intraitable, elle m’exhortait un peu plus, à chaque
nouvelle version qu’elle lisait du manuscrit, à
m’extraire du champ des études sur les sociétés
bouddhiques pour inscrire mon propos dans certaines
des discussions conceptuelles qui animent l’anthropologie aujourd’hui. J’avançai, ingénu, le vocable de
« personne » : Agnieszka me renvoyait à quelques
références bien senties, dont le célèbre livre de Marilyn
Strathern, The Gender of the Gift (1990 [1988]).
Comment, aussi, pouvais-je disserter sur le culte des
statues sans prendre en considération le chapitre
qu’Alfred Gell lui avait consacré dans Art and Agency.
An Anthropological Theory (1998) ? Ces lacunes
comblées, plusieurs auteurs décortiqués et bousculés,
je m’espérai tiré d’affaire. Las ! Car advint alors la
question : quelle théorie avais-je donc à proposer en
lieu et place des approches anthropologiques du culte
religieux que j’éreintais joyeusement en m’appuyant
sur l’exemple des statues birmanes ? Je tentai
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d’esquiver : mon intérêt se limitait aux statues d’entités
invisibles dans un contexte culturel particulier ; je
n’avais pas pour ambition d’énoncer une quelconque
théorie anthropologique à valeur universelle. Mais
l’interpellation d’Agnieszka fit souterrainement son
chemin. Lorsque je me penchai derechef sur l’essai, je
réalisai qu’il me serait impossible de l’achever et même
de rien écrire d’autre si je n’avais pas au préalable
éclairci un certain nombre de points de portée générale
relatifs, entre autres, au « symbolique », à la
« personne », au « rituel ».
Rien ou presque ne se passa comme prévu.
J’entamai la rédaction de ce que je croyais être un long
article, qui m’autoriserait, en clarifiant ces points, à
sortir de l’impasse. Il s’avéra assez vite que les
problèmes qui m’occupaient demandaient plus que
quelques dizaines de pages. Un livre prit forme.
D’autres problèmes surgirent en route. Tel excursus,
conçu d’abord comme une incise dans la
démonstration, enfla à vue d’œil, se transformant en
chapitre, sinon en livre dans le livre. Le manuscrit
s’épaississant, je songeai à le découper en deux
volumes. À l’arrivée, il y en a six. Ces six volumes ne
constituent pas un ensemble linéaire, parfaitement
ordonné et homogène ; ils s’agencent en une
architecture en spirales. Ils reflètent l’itinéraire qui a
été le mien pour essayer d’y voir un peu moins trouble.
Ils se ressentent des sources qui ont déterminé et
jalonné cet itinéraire, et qui mettent à leur service
comme au nôtre une documentation ethnographique
de précision variable (d’où, selon les moments et les
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volumes, un niveau de discours fluctuant, plus ou
moins circonstancié, et d’où, encore, l’obligation où
j’ai été en certains endroits, pour pallier le défaut
d’information, de sauter sans filet dans le précipice de
la conjecture). Une même démonstration est certes
déroulée et amplifiée du début à la fin mais, au fur et à
mesure, le vocabulaire est susceptible de se modifier,
des approximations sont rectifiées. Au fil des années,
l’auteur a mûri comme il s’est adapté aux matériaux
auxquels il était confronté ; il est resté fidèle à l’esprit
de sa théorie mais la lettre a pu changer. Aussi, de
proche en proche, s’est déclarée une dimension non
anticipée de la réalité sociale / symbolique, à travers
laquelle ce qui est en jeu, par-delà la dynamique
participative de cette réalité, est la connexion qu’elle
entretient avec l’être biologique des humains – la
connexion entre la culture et la nature, mais saisie via le
motif de la reproduction, sous un jour éloigné de toute
psychologie. Le parcours se termine, à ce titre, là où il
avait commencé : sur le thème des relations entre les
sexes et des identités de genre, qui, inaugurant le
volume 1 avec les analyses de Marilyn Strathern à
propos de la masculinité et de la féminité en
Mélanésie, puis réapparaissant d’une façon ou d’une
autre dans les volumes 2, 3 et 5, est au volume 6
l’objet de toute mon attention.
La démonstration à laquelle j’aspire appelle une
entreprise comparative à grande échelle. Ceci repose à
l’accoutumée sur une vaste érudition, une
connaissance encyclopédique de la littérature anthropologique. Or des portions gigantesques de cette
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littérature demeurent pour moi des continents
inexplorés. Même pour les aspects sur lesquels je
m’arrête en détail, même pour ceux auxquels je
retourne à diverses reprises (la chasse, notamment),
ma maîtrise de la bibliographie est loin d’être
exhaustive. « Une vie entière ne suffirait pas à traiter
du sujet ! », s’exclama une collègue de qui je sollicitais
des renseignements bibliographiques sur la division
sexuelle du travail dans une activité artisanale – le
tissage. Le risque est élevé, par voie de conséquence,
de commettre des erreurs factuelles ou analytiques
comme de réitérer naïvement ce que d’autres ont déjà
dit et mieux. Combien s’écrieront, si ces volumes leur
tombent entre les mains : « Il n’a pas lu ceci, il n’a pas
lu cela ! ». La lecture et la réinterprétation critique de
chacun des ouvrages qui figurent au premier plan de
cette démonstration m’ont coûté plusieurs mois de
labeur, parfois plus d’une année, si bien que, sauf à
projeter une publication pour mon soixante-dixième
anniversaire, il m’a fallu tailler à la serpe dans
l’immense stock anthropologique. Le mérite, s’il en
est, de Les Bororó, les araras et Nous se situe moins dans
les attestations successives, sans doute non sans
précédents, que je m’ingénie tant bien que mal à
délivrer (même si le fond se niche dans ces
attestations), que dans la vocation transversale de la
démonstration (même si celle-ci est fatalement
partielle).
En procédant, dans le cours de ces volumes, à la
mise en résonance de quelques livres récents, qui ont
vivement frappé les anthropologues, avec l’œuvre de
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Lucien Lévy-Bruhl, je promeus une appréhension
productive de la pensée anthropologique qui échappe
au schéma d’une évolution de la discipline sur le mode
de la rupture épistémologique, par « tournants »
(éventuellement concomitants), selon la métaphore de
la progression sinueuse désormais rebattue : tournant
structuraliste, tournant postmoderne, tournant réflexif,
tournant cognitif, tournant pragmatique, tournant
ontologique, etc. Il ne s’agit pas de dénier son
originalité à l’anthropologie contemporaine – elle est
incontestable et hautement profitable. Il ne s’agit pas
non plus d’édifier un culte inconditionnel à un
personnage que les annales de l’anthropologie auraient
injustement marginalisé – car cette marginalisation est
significative du caractère problématique de son œuvre.
Plutôt, je replace le mouvement actuel de l’anthropologie dans la longue durée, non seulement pour
souligner la cohérence intellectuelle de la discipline,
avec la spécificité persistante de ses interrogations,
mais aussi et surtout, par différence avec l’historien qui
s’attache à expliquer le présent par le passé (ou
inversement), pour mettre en regard quelques-uns des
développements passés et présents de la pensée
anthropologique afin de susciter entre eux un dialogue
vertueux fondé sur la critique et l’enrichissement
mutuels. L’anthropologie d’aujourd’hui doit être et ne
doit pas être l’anthropologie d’hier.
« Le savant », soutenait Claude Lévi-Strauss, « n’est
pas l’homme qui fournit les vraies réponses ; c’est celui
qui pose les vraies questions » (Lévi-Strauss, 2009
[1964] : 15). La qualité d’une question, d’après moi, se
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mesure à sa capacité de dévoilement : aux contraintes
qu’elle aide à surmonter, aux perspectives qu’elle
ouvre, et aux questions subséquentes qu’elle incite à
formuler. Dans ce sens, je tâche, dans ces volumes, de
poser des questions suggestives. Cela étant, de même
que Claude Lévi-Strauss ne fut pas le dernier à ignorer
son propre adage, nous apportant des réponses qu’il
donnait pour vraies, je cherche aussi indéfectiblement,
malgré tout, à produire une théorie du symbolique qui
soit vraie. Je n’ai pas couru tant de contrées
anthropologiques pour le seul plaisir de spéculer, mais
avec la conviction que toutes les théories ne se valent
pas, qu’elles ne sont pas des éclairages complémentaires, de rendement interprétatif égal, sur la réalité,
qu’un progrès est praticable, qu’il est une manière plus
efficace, encore à découvrir, de penser cette réalité,
que celle-ci se présente sous les espèces d’une
séquence initiatique, de l’élevage conjugal de porcs,
d’une attitude de deuil, de la revendication d’un totem
clanique, du port d’un anneau d’alliance, du sacrifice
d’un concombre à des entités invisibles, d’une injure
animale (« sale chienne ! »), d’un concert de musique
classique, de l’habillage d’un mannequin de la Vierge
ou d’un chant funéraire. Bref, je suis, comme les
anthropologues le sont irrésistiblement quand même
ils s’en défendent, en quête de la vérité, en quête de
l’essence du social.
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Dans des pages mémorables d’un ouvrage
mémorable, The Gender of the Gift. Problems with Women
and Problems with Society in Melanesia (1990 [1988]),
Marilyn Strathern s’attaque à une question classique
dans les études sur la Mélanésie (Papouasie NouvelleGuinée et archipels occidentaux de l’Océanie) : le
recours, parmi certaines populations, à des
« symboles » féminins  saignements du nez évoquant
la menstruation, flûtes ayant originellement appartenu
aux femmes qui, grâce à ces artefacts, soumettaient la
gente masculine, etc.  lors d’initiations pratiquées par
des associations cultuelles réservées aux hommes. Des
anthropologues spécialistes de la région, s’appuyant
sur les explications de leurs interlocuteurs indigènes,
ont vu dans ce recours un détournement
« symbolique » par les hommes de la force génésique
particulière aux femmes, perçue avec anxiété comme
une menace pour leur supériorité. Ces initiations
masculines et leurs opérations secrètes, lieu de
façonnage des hommes par les hommes contre les
femmes, manifesteraient la volonté des premiers de
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maîtriser les secondes, dotées par la nature d’un
inquiétant apanage, donner naissance aux enfants.
Tout en tenant les femmes à l’écart, elles permettraient
aux hommes de faire leur le dangereux privilège
féminin. Elles seraient dès lors à interpréter comme un
moyen de la domination masculine : elles assiéraient,
en la légitimant, la suprématie des hommes dans les
sphères de la vie sociale où, bon gré mal gré, ils
cohabitent avec les femmes. Elles s’apparenteraient à
d’autres pratiques collectives propres aux hommes, les
échanges cérémoniaux au premier chef, qui auraient
également pour intention ou pour effet la
consolidation de l’identité, de la solidarité et de la
supériorité masculines. L’instrumentalisation rituelle,
par les hommes, d’éléments marqués au sceau du
féminin s’inscrirait ainsi dans une logique globale des
rapports entre hommes et femmes considérée comme
caractéristique du monde mélanésien : une logique de
l’ « antagonisme sexuel », où la différence de sexe
aurait pour traduction sociale une guerre sourde entre
les genres (Strathern, 1990 [1988] : 53-58, 99-103).
Or, s’interroge Marilyn Strathern, être un homme
ou une femme dans le monde mélanésien équivaut-il à
être un homme ou une femme dans l’acception
univoque et étanche que « Nous », Occidentaux,
assignons à ces catégories, avec les attributs et les rôles
sociaux exclusifs que nous leur attachons ? La
différence de sexe et les conceptions du genre chez les
Mélanésiens s’avèrent-elles aussi aisément solubles
dans une bipartition entre masculin et féminin, entre
socialisation masculine et socialisation féminine, entre
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domaine et expérience du masculin et domaine et
expérience du féminin ? La malfaçon inhérente aux
analyses anthropologiques élaborées sur la base d’un
supposé schème mélanésien de l’antagonisme sexuel
réside, d’après Marilyn Strathern, dans ce que les
relations entre les hommes et les femmes, au lieu
d’être prises pour ce qu’elles sont dans leurs divers
contextes d’actualisation, sont inconsciemment
passées au tamis des représentations qui sont les
nôtres et qui rendent inconcevable une configuration
complexe échappant, dans une certaine mesure, à une
réalité aussi évidente et fondamentale de notre point
de vue que la dichotomie entre le masculin et le
féminin (Strathern, 1990 [1988] : 59-65).
Ce même prisme déformant de la dichotomie
sexuelle préjudicie à la conceptualisation du
« pouvoir », poursuit Marilyn Strathern. Lorsqu’ils
appréhendent les rapports entre hommes et femmes
dans le monde mélanésien, nombre d’anthropologues
s’évertuent à repérer quel sexe détient le pouvoir dans
quelle sphère de la vie sociale et, éventuellement, les
moyens qu’il met en œuvre pour s’en emparer. Les
initiations masculines peuvent alors passer pour un
dispositif par lequel les hommes captent rituellement
le pouvoir (génésique) des femmes et, ce faisant, les en
dépossèdent symboliquement, ce qui se répercute sur
d’autres sphères de la vie sociale. Marilyn Strathern ne
nie pas que l’idée d’ « extraction » du pouvoir féminin
soit présente dans la théorie indigène des rituels
d’initiation masculine. Elle dénonce plutôt une
méprise anthropologique courante quant à la logique
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sous-jacente à cette idée d’extraction. L’écueil tient à
ce que « Nous » définissons le pouvoir à l’instar de
l’identité sexuelle. Pour « Nous », le pouvoir ressortit à
une chose qu’un individu ou un groupe d’individus
possèdent, dont ils sont propriétaires à la façon dont
on possède un bien à titre privé, et qui fait partie
intégrante de leur identité distinctive. Pour les
Mélanésiens cependant, le pouvoir n’est pas « quelque
chose qu’une personne “a” et une autre “n’a pas” dans
telle ou telle sphère de l’existence » (Strathern, 1990
[1988] : 104). Le pouvoir est constitué par des
interactions et ce mode de constitution en affecte
foncièrement la nature. Le pouvoir se caractérise en
effet par un substrat relationnel. Aussi les
anthropologues, quand ils cherchent à décrypter les
relations sociales, notamment les relations entre les
hommes et les femmes, s’égarent-ils, et nous avec, en
attribuant à tel ou tel sexe un pouvoir d’ordre
spécifique et cloisonné comme en lui impartissant une
identité monovalente (ibid. : 103-107).
En somme, pour Marilyn Strathern, l’interprétation
conventionnelle de la manipulation de symboles
féminins dans les initiations des associations cultuelles
masculines fait figure de cas d’école exemplifiant les
contresens typiques d’une certaine anthropologie de la
Mélanésie. Du double postulat selon lequel hommes et
femmes assumeraient des identités de genre
imperméables l’une à l’autre et s’affronteraient pour
que prévale, dans l’ordre social, leur perspective
respective sur le monde, des anthropologues infèrent
que cette manipulation de symboles féminins servirait
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aux hommes contre les femmes. Avec un
raisonnement aussi circulaire, nous dit en substance
l’auteure, le point de vue est biaisé, l’argumentation
spécieuse. Et la lecture des faits qui en dérive brille par
son indétermination. Car, relève Marilyn Strathern, ce
à quoi aboutit la manipulation en question, ce que font
et visent les hommes exactement par ces pratiques
rituelles, reste obscur, non explicité par les
commentateurs. « De tels rituels masculins imitent-ils
les capacités féminines (“envie”) ou les supplantent-ils
(“supériorité”) ? Les hommes compensent-ils un
manque ou s’approprient-ils ce que les femmes
possèdent ? Ce qui s’énonce par la voie rituelle reflètet-il la répartition du pouvoir en contexte non rituel ou
constitue-t-il une consolation au regard d’un défaut de
pouvoir ? » (Strathern, 1990 [1988] : 98). Qui plus est,
les observateurs les plus scrupuleux notent que les
initiations masculines peuvent mobiliser aussi bien des
symboles masculins de type « phallique » que des
symboles féminins de type « utérin », selon la
terminologie de l’un d’entre eux. Dans le rituel, les
deux ordres de symboles s’entremêlent alors à ce point
qu’il devient impossible d’affirmer, en réponse à un
questionnement anthropologique commun, si ces
cultes masculinisent ou au contraire féminisent les
novices (ibid. : 65). Voilà pour le côté masculin.
Envisagée du côté féminin, l’interprétation des
initiations masculines sous l’angle de la fabrication et
de la légitimation d’une domination des hommes sur
les femmes bute sur un fait non négligeable : ces
initiations, censées adresser aux femmes un message
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fort sur leur état de minorité sociale et sur la
supériorité des hommes, se déroulent secrètement, en
dehors de leur présence. Si les femmes ne savent rien
du rituel accompli, la signification que l’initiation
masculine est susceptible de revêtir pour elles n’a rien
d’aussi transparent que l’interprétation habituelle le
laisse accroire (ibid. : 101-102).
L’insatisfaction interprétative ressentie par Marilyn
Strathern à l’endroit de tout un pan de l’anthropologie
de la Mélanésie l’amène à proposer une vision
alternative, plus fidèle, selon elle, aux phénomènes
considérés. Les rituels d’initiation dans les associations
cultuelles masculines, soutient-elle, ne sont pas dirigés
vers le champ extérieur des relations sociales et ne
sont pas sous-tendus par le soi-disant désir des
hommes d’avoir l’ascendant sur les femmes dans ce
champ. Plutôt, ces rituels répondent à une
préoccupation majeure des Mélanésiens : « comment
tirer du corps ce dont il est capable » (Strathern, 1990
[1988] : 103), sachant que, pour l’auteure, la notion de
« corps » (body) inclut l’esprit (mind) (ibid. : 107).
Marilyn Strathern regarde les rituels initiatiques
comme un moyen de « construi[re] des façons de
connaître ce que sont ces capacités [du corps] » (ibid. :
103) et, par cette entremise, pour les participants de
connaître ce qu’ils sont eux-mêmes et ce que sont les
autres, notamment les « pouvoirs », dont les pouvoirs
reproductifs, qui les caractérisent chacun (ibid. : 107).
Les identités sexuées qui en découlent n’ont cependant
rien de constant ni même d’univoque, pour deux
raisons.
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Premièrement, il y a souvent plusieurs états
masculins possibles. Certaines configurations initiatiques masculines sont bâties sur la progression,
rituellement marquée, le long d’une échelle de grades
hiérarchisés où les hommes, à mesure qu’ils gagnent
en savoirs ésotériques (secrets) transmis par des aînés
contre paiement, gagnent en capacité et en autorité au
sein de la communauté masculine et plus largement
sociale. Ainsi en allait-il dans le système initiatique
autrefois en place dans l’île de Malo de l’archipel du
Vanuatu. Tout s’articulait – savoir acquis par transfert
rituel, position relative dans le système initiatique
marquée par les règles de commensalité, respectabilité
et statut politique – pour accorder, dans l’expérience,
connaissance variable par les hommes de ce qu’ils
étaient et des pouvoirs qu’ils détenaient d’une part,
personne sociale de l’autre. L’enjeu de ce système
sophistiqué était moins le rapport aux femmes que le
rapport entre les hommes (Strathern, 1990 [1988] :
108-110).
Deuxièmement et surtout, si être un homme
implique des organes (parties génitales) et une faculté
reproductive (sperme) singuliers, ceux-ci ne suffisent
pas à définir sa personne. La personne masculine est
pensée et façonnée non seulement par séparation
d’avec la personne féminine mais aussi par association
avec elle (et inversement pour la personne féminine).
On touche là, d’après Marilyn Strathern, à une
divergence cruciale entre la conception occidentale et
la conception mélanésienne. Alors que « Nous »
concevons les personnes comme des « entités
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uniques », des « individus » qui sont « conceptuellement distincts des relations qui les ont produits »,
dans le monde mélanésien, au contraire, « les
personnes sont fréquemment construites comme le
site pluriel et composite des relations qui les ont
produites » (Strathern, 1990 [1988] : 13). Chaque type
de personne représente ainsi un « microcosme social »
(ibid. : 13), un « microcosme de relations » (ibid. : 131).
Un homme mélanésien n’est pas imaginé comme un
homme au sens où nous l’entendons (par opposition à
une femme), ni même comme une personne rendue
différente de la personne féminine par l’effet d’un
rituel d’initiation (suivant la grille de lecture selon
laquelle l’initiation masculine engendrerait des
hommes), mais comme un être complexe, issu de
relations entre les hommes et les femmes, au premier
chef de la relation entre sa mère et son père, donc des
relations entre les clans de sa mère et de son père,
dont il est le produit. Du fait de cette origine
relationnelle bisexuelle, les hommes (comme les
femmes) sont essentiellement « androgynes ». Cette
androgynie, néanmoins, n’assume pas un aspect
manifeste dans les activités quotidiennes où les
hommes et les femmes se différencient à travers des
rôles, des compétences, une « agentivité » sexués,
notamment dans la sphère du travail où ils coopèrent.
Elle n’est donnée à voir, « dépliée » (opened out [ibid. :
320]), que dans certaines circonstances, dont les
nombreux rituels d’initiation masculine où interviennent des symboles « féminins », aux côtés de
symboles « masculins ». Si « la personne mélanésienne
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est une commémoration vivante des actions qui l’ont
produite » (ibid. : 302), encore faut-il en effet que les
intéressés assimilent et éprouvent la réalité de ces
actions productrices passées pour les instituer en une
dimension définitionnelle de leur personne. Tel est,
d’après Marilyn Strathern, l’objet desdits rituels
d’initiation masculine. Ceux-ci accomplissent deux
choses simultanément, ils enseignent aux novices une
double « connaissance » (knowledge) : d’une part, la
connaissance de leur « androgynie » substantielle, de ce
qu’ils incluent à la fois du masculin et du féminin ;
d’autre part, la connaissance de ce qui est proprement
masculin et de ce qui est proprement féminin, soit la
connaissance des pouvoirs qui singularisent chaque
sexe tout en étant indissociables des pouvoirs de
l’autre sexe. Cet enseignement est dispensé aux
novices par les initiateurs par le biais de la
transformation symbolique des attributs physiques et
reproductifs masculins et féminins (pénis, vagin,
sperme, sang menstruel) en items détachables qui
peuvent alors, dans le cadre du rituel, être distribués et
assemblés différemment de leur répartition naturelle
selon le contraste sexuel premier entre hommes et
femmes (ibid. : 125-132). La connaissance ainsi acquise
ne concerne pas la société et ses valeurs, au contraire
de ce que laissent penser maintes descriptions
anthropologiques. Elle place plutôt les intéressés
« dans une autre position à partir de laquelle agir »
(ibid. : 320).
Pour formuler et étayer cette thèse, Marilyn
Strathern trouve une source d’inspiration majeure dans
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le travail de l’anthropologue Gillian S. Gillison sur les
Gimi, population des hautes terres orientales de la
Papouasie Nouvelle-Guinée (Strathern, 1990 [1988] :
110-116). Je m’efforcerai de retranscrire, en le
simplifiant, le propos de Marilyn Strathern – entreprise
délicate, ce propos étant parfois abstrus. Plutôt que
d’offrir une description synthétique du rituel
d’initiation masculine gimi, Marilyn Strathern tresse
son argument en se saisissant de bouts épars
d’ethnographie et d’interprétations de Gillian S.
Gillison qu’elle assemble à son gré, laissant le lecteur
face à des béances qui rendent malaisée l’intelligence
du rituel en question et de son propre commentaire.
Les Gimi conçoivent le monde de la forêt pluviale,
monde sauvage environnant l’espace habité, comme
un lieu masculin où les hommes peuvent s’isoler des
femmes et se mettre à l’écart de l’existence
quotidienne, un lieu auquel ils ont vocation à
« s’identifier » de sorte à puiser dans ses « pouvoirs
masculins illimités » selon l’expression de Gillian S.
Gillison (Strathern, 1990 [1988] : 111). Le rituel
d’initiation masculine vise à réaliser cette identification : les novices sont « assimilés » (likened), d’une
façon que Marilyn Strathern ne restitue pas, à des
oiseaux de paradis et à des calaos, incarnations du
masculin, tandis que la puissance masculine l’est à de
grands arbres et à des rivières qui s’écoulent. Mais
cette masculinité porte en elle une dimension
féminine, comme les novices l’apprennent dans la suite
du rituel. Certains éléments du monde naturel sont
alors présentés, sous forme d’une révélation introduite
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par le chant des initiateurs, non plus simplement
comme des symboles de masculinité mais, d’une
manière plus complexe et ambiguë, comme des
symboles de masculinité englobant des attributs
primitivement féminins disjoints des femmes pour être
associés à la masculinité. Le rituel donne à voir ces
symboles dans leur dualité, comme simultanément
masculins et féminins, « bisexuels », d’après le mot de
Gillian S. Gillison. Les arbres ne symbolisent plus
seulement des phallus en érection qui nourrissent les
oiseaux – les novices couverts de plumes – mais ils ont
aussi des troncs creux abritant des marsupiaux
femelles, symboles des poils pubiens et des novices
quand ils sont qualifiés de « nouveaux vagins » (les
poils de barbe advenant à la puberté masculine sont
liés aux poils pubiens d’une femme mythique) ; les
rivières ne symbolisent plus seulement les écoulements
masculins de sperme, mais aussi ceux féminins de sang
menstruel (ibid. : 111-112). Quant aux flûtes, dont
l’exemplaire canonique a été, d’après le mythe, volé à
une femme par un homme, et dont les initiateurs
jouent au cours du rituel, elles symbolisent un conduit
d’engendrement féminin, un pénis masculin et un
enfant de femme : la possession d’une flûte « signifie
que le novice (initiand), tout à la fois, a été séparé avec
succès des femmes (sa mère) et qu’il contient en luimême un pouvoir reproductif vital [masculin et
féminin] » (ibid. : 112). Le rituel d’initiation, dans lequel
la flûte originellement féminine apparaît comme
masculine (pénis) tout en conservant sa nature
première, rejoue (reenact) l’appropriation primitive par
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les hommes du pouvoir féminin à leur profit, son
englobement, lequel est aussi rendu manifeste dans les
symboles, comme les arbres et les rivières, dont on
découvre la bisexualité aux novices (ibid. : 111). Ce
rituel, en commémorant le vol de la première flûte par
les hommes, inculque aux novices la complexité de la
condition masculine, construite, pour ce qui est des
relations entre les sexes, sur un mode simultanément
inclusif et exclusif. C’est pourquoi le sang que, à un
moment du rituel non spécifié par Marilyn Strathern,
on fait couler du nez des novices, pénis
« symbolique », revêt une double signification dont
l’une, celle de sperme masculin, contient l’autre, celle
de sang menstruel féminin en tant qu’aspect du
masculin (ibid. : 112). « L’homme véritable », écrit
Marilyn Strathern en suivant le fil tiré par Gillian S.
Gillison, « est défini comme pan-sexuel et capable de
se reproduire lui-même sans les femmes » (ibid. : 112),
ce dont les flûtes sont le « symbole » par excellence
(ibid. : 113).
Cependant, si le masculin est en partie composé de
féminin, la réciproque est aussi vraie, à cette différence
près que l’initiation féminine, symétrique de l’initiation
masculine, n’est pas accomplie par des femmes mais
par des hommes. Une jeune femme est fiancée à un
homme avant ses premières règles. Lorsque celles-ci
surviennent, elle subit un rituel d’initiation : les
hommes du clan de son mari lui font ingérer de force
de l’eau de rivière, symbole du sperme masculin
ancestral, et de la viande de marsupial enchâssée dans
de la canne à sucre et des plantes grimpantes évoquant
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un pénis, la viande étant le symbole d’un enfant-esprit
prélevé par les hommes dans la forêt masculine. Cette
ingestion conditionne sa capacité future à enfanter. Le
pouvoir reproductif féminin est ainsi montré et
éprouvé comme constitué de masculin, comme
englobant du masculin (Strathern, 1990 [1988] : 112113). L’ingestion symbolique de masculin imposée aux
femmes par les hommes avait naguère (antérieurement
aux enquêtes de terrain de Gillian S. Gillison) pour
pendant un rituel effectué par les femmes et établi, au
dire des hommes, sur la seule initiative des femmes.
Lorsqu’un homme mourait, les femmes se réunissaient
pour se partager et consommer en secret des parties de
son cadavre selon un processus hautement ordonné et
formalisé. Cette anthropophagie était, à écouter les
femmes, un acte de « compassion » destiné à permettre
à « l’essence masculine [du défunt] d’être relâchée dans
la forêt sauvage en tant qu’esprit-oiseau » (ibid. : 114).
Les femmes, en incorporant le cadavre, prétendaient à
un pouvoir spécial, contribuant au devenir postmortem des hommes. Toutefois, une telle opération
était perçue autrement par les hommes. Ils y voyaient
un acte « chaotique et orgiastique » trouvant son
origine dans l’appétit des femmes et dans leur désir de
s’approprier la substance masculine (ibid. : 114). Ils
laissaient pourtant faire. Ils se contentaient, à l’issue du
rituel, de donner à manger aux femmes des morceaux
de marsupial sauvage qui étaient pensés comme un
substitut à la substance masculine dont elles s’étaient
nourries et qui devaient entraîner la libération par les
femmes de cette substance (ibid. : 114). L’incorpo-
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ration du masculin par les femmes, dirais-je pour
résumer, prend chez les Gimi deux formes : l’une,
initiatique, décidée par les hommes, l’autre, funèbre,
impulsée par les femmes ; l’une implique l’incorporation de symboles du masculin, l’autre l’incorporation
de matière corporelle masculine. Les deux formes
renferment chacune des messages apparemment
contradictoires : l’une montre les femmes accédant
sous la contrainte des hommes à ce qu’elles ne
peuvent néanmoins que souhaiter, la complétude de
leur capacité reproductive ; l’autre exprime, et l’idée
d’un travail féminin bénéfique aux hommes, et celle
d’une menace pour les hommes. Enfin, les deux
formes se répondent : l’une manifeste que pour faire
une femme (en mesure de procréer) il faut de l’action
et de l’essence masculines, l’autre que pour faire un
homme (lequel est identifié, pendant l’initiation, à un
esprit-oiseau de la forêt, incarnation du masculin) il
faut de l’action et de l’essence féminines.
Au vu de ces éléments, quand bien même les
hommes revendiquent dans la vie quotidienne une
supériorité sur les femmes, le rituel d’initiation
masculine comme le rituel d’initiation féminine ne
sauraient être interprétés comme de simples moyens
de légitimer la domination masculine. Ces rituels
consistent en « un commentaire élaboré sur la nature
du pouvoir » (Strathern, 1990 [1988] : 113-114), un
pouvoir qui n’est jamais sexuellement univoque mais
fonctionne par englobement (encompassment) de l’autre
sexe, et un pouvoir qui ne constitue pas le monopole
d’un sexe qui l’aurait approprié puisque les femmes
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comme les hommes détiennent une capacité
reproductive propre, indépassable, cependant
primordialement vitalisée par celle de l’autre sexe
(ibid. : 113-114). Un tel commentaire expose le
caractère intrinsèquement ambigu des relations entre
les hommes et les femmes dans lesquelles
s’enchevêtrent un rapport de consubstantialité et un
rapport de pouvoir. Cette ambiguïté, présentée
« symboliquement » au cours des rituels, pointe dans
les rapports quotidiens entre hommes et femmes,
surtout, semble-t-il, du point de vue des hommes (le
plus saillant, il est vrai). Les hommes, tout en
cohabitant avec les femmes, tout en se mariant et en
coopérant à l’économie domestique avec elles, bref
tout en produisant avec elles du même, les désignent
comme autres. Ils craignent une « contamination » par
les femmes, d’où des pratiques d’évitement (ibid. :
113). Ils les soupçonnent de vouloir retenir en elles,
corporellement, leur progéniture pour en priver les
hommes, possibilité dont les chants des femmes font
au demeurant indirectement état (ibid. : 114).
Si les pratiques rituelles ne sont pas coupées des
réalités quotidiennes, elles n’en revêtent pas moins,
pour certaines, un caractère secret, sur lequel Marilyn
Strathern insiste. Aussi bien les rituels initiatiques
masculins que le rituel anthropophagique féminin se
déroulent à l’abri du regard de l’autre sexe alors même
que cet autre sexe est au cœur des manipulations
rituelles concernées. Dans l’un et l’autre cas, ce double
mouvement de séparation et de relation avec le sexe
opposé façonne une identité sexuée, masculine ou
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féminine, reposant sur un pouvoir spécifique tout en
affirmant la « dépendance » de cette identité et de ce
pouvoir par rapport à l’autre sexe, écarté du rituel et
toutefois omniprésent (Strathern, 1990 [1988] : 119120). Ainsi, au cours des rituels initiatiques masculins,
« les hommes [gimi] se construisent momentanément
comme totalement responsables de la reproduction en
englobant des pouvoirs exogènes », féminins (ibid. :
122). Que les hommes puissent dire leur masculinité
en reconnaissant leur part de féminité nous apparaît
comme un « paradoxe » parce que « Nous » croyons
qu’être un homme revient à acquérir les traits
distinctifs de la masculinité. Il n’en est rien pour les
Mélanésiens, lesquels conçoivent chaque identité
sexuée comme fondamentalement androgyne (ibid. :
122-123).
Cette androgynie repose, soutient Marilyn
Strathern, sur le caractère indifférencié, ou plutôt
virtuellement multiple, pour les Mélanésiens de ce que
« Nous » définissons au contraire comme des attributs
sexuels exclusifs, soit masculins, soit féminins. Dans
l’optique mélanésienne, le vagin, le sang menstruel, les
seins ne constituent pas la « propriété » (property, au
sens de possession privée) des femmes, comme le
pénis ne constitue pas la « propriété » des hommes. Ils
sont des éléments issus de relations passées entre
hommes et femmes, éléments « détachables » qui
circulent entre les sexes et revêtent selon les
circonstances une signification variable  masculine,
féminine ou bisexuelle  sans qu’on puisse poser une
équation systématique entre leur ancrage naturel et
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cette signification (le vagin, quoique organe féminin,
n’est pas pour autant pensé comme uniquement
féminin). La valence acquise par chacun de ces
éléments est contextuelle et déterminée non sur la base
de l’évidence physique mais par les « interactions » ou
« transactions » dont ils sont des ingrédients
(Strathern, 1990 [1988] : 127). Marilyn Strathern, qui
avait jusqu’ici employé les termes de « symbole » et de
« symbolique », s’interroge sur la pertinence même
d’une telle qualification. Elle marche là dans les pas de
Gilbert Lewis, autre spécialiste de la Papouasie
Nouvelle-Guinée, qui raisonne à partir de l’exemple du
procédé rituel du saignement pénien :
« Le voir comme symbolique dépend de
notre choix de classer le saignement
pénien à part du saignement menstruel.
L’idée que nous avons du saignement
menstruel est qu’il peut être appliqué de
façon correcte seulement à quelque chose
qui arrive aux femmes. C’est un attribut
essentiel, une intension de notre définition
ou compréhension de la menstruation ; la
vraie ou authentique menstruation ne peut
arriver qu’aux femmes. Par conséquent le
saignement masculin doit être une
menstruation de surface, une menstruation symbolique ou imitative » (Lewis,
1980 : 112, in Strathern, 1990 [1988] :
127).
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Dès l’instant où, contrairement à ce que « Nous »
imaginons, le saignement par la voie des organes
génitaux n’a rien d’essentiellement féminin dans la
perspective indigène, il devient abusif et trompeur,
estime Marilyn Strathern à la suite de Gilbert Lewis, de
concevoir le recours, par les membres d’un sexe, à des
caractéristiques apparentes du sexe opposé dans le
cadre rituel, comme une compensation « symbolique »
pour quelque chose qu’ils ne posséderaient pas. On ne
saurait dire que les hommes, à travers le procédé du
saignement pénien, s’évertuent à contrefaire une
menstruation féminine si la menstruation n’est pas, par
convention culturelle, donnée pour spécifiquement
féminine. Pour qu’une chose symbolise le féminin,
encore faut-il que ce qu’elle dénote symboliquement
ait été au préalable fixé comme intrinsèquement
féminin. Or les Mélanésiens, d’après Marilyn Strathern,
n’opèrent pas, à propos du vagin, du pénis, etc., cette
sorte de découpage axiomatique. Plutôt ils fabriquent
des identités sexuées complexes où les frontières entre
le masculin et le féminin, comme les frontières entre
les éléments qui pour « Nous » fondent ce masculin et
ce féminin (vagin, sang menstruel, pénis, etc.), sont
tout à la fois brouillées et affirmées. Selon les
moments du rituel, en fonction de comment on en
joue, de qui en joue, de ce qui ou de qui est censé en
sortir, la flûte gimi, « instrument androgyne », peut
apparaître comme masculine (pénis), féminine
(conduit d’engendrement) ou les deux de conserve,
parce qu’être un homme gimi c’est être à la croisée de
tout cela, c’est être aussi réellement féminin qu’une
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femme, même si différemment (Strathern, 1990
[1988] : 128).
En définitive, dans le monde mélanésien, la
différence entre les hommes et les femmes ne résulte
pas d’une différence physique primordiale car la
possession d’organes différents n’est pas envisagée par
les Mélanésiens comme distinctive – ces organes ne
sont pas des critères typologiques de l’identité sexuelle.
La différence entre les hommes et les femmes dérive
des rapports multiples de production réciproque entre
les sexes tels que les mettent en branle et les donnent à
voir les rituels, rapports qui établissent l’indivisibilité
entre féminin et masculin en même temps que leur
singularité respective (Strathern, 1990 [1988] : 128129). Et l’auteure de conclure :
« Ces cas mélanésiens [le cas gimi et les
autres cas qu’elle a examinés] illustrent
l’impact que l’interaction a sur la personne
intime (inner person). Les caractéristiques du
corps sont un registre, un site de cette
interaction. Par conséquent, ce que l’on
fait sortir de la personne [à l’occasion des
rituels] ce sont les relations sociales
desquelles elle est composée : c’est un
microcosme de relations. C’est dans ce sens
[qu’on peut dire que] les capacités du
corps sont révélées [aux participants au
rituel]. Et si le corps est composé de
relations, s’il montre la marque de
rencontres passées, alors les relations ne
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sont pas dans un état de stase. La
conscience de ces relations implique
qu’elles doivent être objet d’attention. Ces
relations internes doivent être soit
développées, soit démantelées et de
nouvelles relations impulsées. Les sortes
de rituel d’initiation auxquelles je me suis
référée mettent en scène (stage), précisément, la conscience ou la reconnaissance
de la nécessité de poursuivre, comme ces
rituels le font, l’action, et de la possibilité
de le faire » (Strathern, 1990 [1988] : 131).

77

PREMIÈRE APPROCHE
DU PROBLÈME

L’axe de révolution de l’ouvrage de Marilyn
Strathern est ce que j’appellerai la personnification, à
savoir les processus de façonnage de diverses sortes de
personnes sociales, avec leurs caractères distinctifs et
leur mode spécifique d’inscription et d’intervention
dans les relations sociales. L’auteure s’intéresse plus
exactement, dans une perspective relationnelle et
interactive, aux manières dont, dans le monde
mélanésien, sont constitués à un niveau générique la
personne sociale masculine et la personne sociale
féminine. Cette personnification sexuée s’accomplit à
travers les rituels initiatiques et leurs symboles, aspect
qui a retenu notre attention. Elle s’accomplit
également à travers, d’une part, les échanges
cérémoniels entre hommes, d’autre part, les rapports
entre hommes et femmes dans la sphère domestique,
domaines sur lesquels Marilyn Strathern se penche
aussi longuement. Présenté et résumé ainsi, le propos
de l’auteure semble clair. Il est pourtant loin de l’être.
Car l’idée de personnification souffre dans l’anthropologie de Marilyn Strathern d’équivoque. Plus, elle
s’assortit de l’attribution de la qualité de « personne » à
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des choses qui ne sont pas des personnes, de sorte que
s’insinue une confusion conceptuelle entre personnes
et non-personnes. Ces défauts obèrent l’appréhension
et l’intelligence des réalités décrites, notamment de
l’activité symbolique qui en est la clé de voûte. C’est
par conséquent à une entreprise de clarification que je
voudrais m’atteler en premier lieu, sachant que le fait
de la personnification occupe une place fondamentale
dans l’édifice théorique que je souhaite faire émerger.
Marilyn Strathern mobilise le vocable de personnification pour caractériser les schèmes d’objectivation
(objectification) en vigueur dans le monde mélanésien,
qu’elle contraste avec ceux en vigueur dans le monde
occidental. Par objectivation, l’auteure entend le
processus d’interprétation au moyen duquel s’opère la
connaissance des personnes et des choses, le processus
au moyen duquel est assignée une valeur aux
personnes et aux choses (Strathern, 1990 [1988] : 176).
Ce processus passe en général par des « symboles » et
par des « mécanismes ou techniques symboliques » qui
en sont les instruments (ibid. : 176). Mais il prend deux
formes, il suit deux chemins possibles, typiques pour
l’un du monde mélanésien, pour l’autre du monde
occidental. Dans le monde occidental où prévaut une
économie marchande (commodity economy), les personnes
et les choses sont interprétées comme des « choses »
(things), ce que Marilyn Strathern désigne par
« réification » ; dans le monde mélanésien où prévaut
une économie du don (gift economy), les personnes et les
choses sont interprétées comme des « personnes »
(persons), ce qu’elle désigne par « personnification ».
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Dans un cas, la connaissance recherchée et la valeur
assignée renvoient aux propriétés naturelles des
personnes et des choses, l’ensemble des activités étant
orientées vers la production de choses ; dans l’autre,
elles renvoient aux propriétés des personnes, c’est-àdire aux capacités ou pouvoirs qui les définissent,
l’ensemble des activités étant orientées vers la
production de personnes (ibid. : 176-177). Ignorons
pour le moment l’opposition établie par l’auteure entre
monde occidental et monde mélanésien pour nous
concentrer sur la notion de personnification telle
qu’elle la formule et la manie.
Sous la plume de Marilyn Strathern, la personnification embrasse deux phénomènes, que l’étymologie
du terme admet pareillement. Le substantif d’action
« personnification » dérive du verbe « personnifier » :
le suffixe -fier vient du latin -ficare, « faire », si bien que
« personnifier » signifie littéralement « faire ou rendre
personne » (transformer en personne). L’expression
peut être entendue dans deux sens, que Marilyn
Strathern combine.
Le premier sens, quoique ne relevant pas de l’usage
conventionnel de la notion de personnification en
anthropologie, possède un contenu évident, que
j’évoquais il y a un instant en introduisant cette notion.
Nombre d’activités sociales, avec les relations variables
entre membres d’un même sexe ou de sexe différent
qu’elles instituent, contribuent au façonnage évolutif
de la personne sociale masculine et de la personne
sociale féminine. Ce qui n’est au départ qu’une
dissemblance physique élémentaire (organes non

80

LES BORORÓ, LES ARARAS ET NOUS

identiques) se charge d’une dimension symbolique, de
sorte qu’être un homme ou une femme ne revêt pas la
même signification selon les sociétés et les mondes,
occidental ou mélanésien. Plus largement, toute
activité sociale, qu’elle soit rituelle ou non, inclut une
dynamique de personnification sociale, qui concerne,
par-delà la production de la personne sociale
masculine et de la personne sociale féminine, la
production de déclinaisons spécifiques au sein de
chacune de ces deux catégories : personne masculine
initiée versus personne masculine non initiée, personne
masculine du chef versus personne masculine du
dépendant, personne féminine de l’épouse versus
personne féminine de la veuve, etc. Les personnes
sociales sont sans cesse à faire et à refaire, machinerie
en perpétuel mouvement et devenir qui se soutient des
multiples formes d’(inter)actions sociales. Etudier les
(inter)actions sociales permet de comprendre quelles
sortes de personnes sociales une société produit et
comment, dans le moule de quelles relations. Cela
permet d’éclairer les tenants et les aboutissants de la
« personnification » (sociale).
Mais la plupart des occurrences du terme
« personnification » et du verbe correspondant,
« personnifier », dans les développements de Marilyn
Strathern, sont centrées, plutôt que sur cette acception
relativement neutre même si inhabituelle, sur une
acception alternative, courante en anthropologie, selon
laquelle le phénomène de la personnification réside
dans le geste de conférer à un être non humain ou à
une chose (un animal, une plante, une montagne, une
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entité invisible, une figurine, etc.) un statut de
personne, dont la personne humaine, par sa
subjectivité (conscience, affects) ou par son inscription
sociale (genre, parenté, religion), constitue le modèle.
On constate le départ entre les deux acceptions. On
aperçoit aussi qu’elles ne tombent pas également sous
le sens : qu’un anthropologue écrive des hommes et
des femmes dans une société quelconque qu’ils
assument des personnes sociales divergentes et que
cette divergence naît d’un processus symbolique de
personnification sexuée ne soulève aucune difficulté ;
que ce même anthropologue affirme que, dans ladite
société, telle plante ou tel objet est conçu comme une
personne ou, avec plus d’ambiguïté, équivaut à une
personne, pose question car la catégorie même de
personne et les frontières humaines que nous lui
dessinons sont alors soudainement arrachées à leur
transparence.
Dans le monde mélanésien, les relations sociales (et
donc la personnification au premier sens du terme) se
déploient, expose Marilyn Strathern, selon deux modes
d’échange de dons (gift exchange). L’un, « non
médiatisé » (unmediated), n’implique pas la circulation
d’une chose matérielle, seulement la mise en commun
de forces et de compétences : c’est le cas de la division
du travail entre époux dans la sphère domestique,
division du travail qui trace les contours de certaines
capacités distinctement masculines ou féminines.
L’autre mode fonctionne à l’inverse par transfert d’une
chose matérielle qui « médiatise » la relation entre
personnes. Le phénomène de la personnification ne
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concerne alors plus uniquement le façonnage de
l’identité sociale respective des personnes engagées
dans la relation mais aussi la chose médiatrice de cette
relation, chose qui se trouve « personnifiée » (au
deuxième sens du terme). Parmi les exemples de ce
mode de relation traités par Marilyn Strathern, j’en
discuterai deux, pour revenir ensuite au cas de la flûte
dans le rituel d’initiation masculine des Gimi.
Les échanges cérémoniels entre hommes induisent,
selon Marilyn Strathern, une personnification des
biens échangés, lesquels sont notamment des porcs.
Ces biens « sont conceptualisés comme des parties des
personnes » (Strathern, 1990 [1988] : 178), détachables
et transférables à d’autres personnes, ce qui génère de
la relation entre partenaires. La logique mélanésienne
du don conduit les acteurs à objectiver « les choses
comme des personnes » (things as persons) (ibid. : 177),
c’est-à-dire à les assimiler à leurs détenteurs successifs.
Entre les deux énoncés qui viennent d’être cités, le
lecteur ne manquera pas d’observer un glissement, des
biens échangés comme « parties des personnes » aux
biens échangés comme des « personnes ». Sa
perplexité s’accentuera si on indique que l’auteure
offre dans les mêmes pages, à propos des mêmes
biens, une troisième formulation en termes de
« substituts » ou « représentants » de la personne tout
en s’empressant de signaler que cette formulation est
dénuée de fondement ethnographique : les biens en
question « ne sont pas, bien sûr, appréhendés comme
représentant (standing for) des personnes : ceci est notre
interprétation (construction). Ils sont appréhendés
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comme extraits d’une personne et absorbés par une
autre. Les donneurs et les récipiendaires sont par
conséquent regardés comme différenciés les uns des
autres par la façon dont ces items, tels que les objets
de valeur, sont détachés de ou attachés à leur
personne » (ibid. : 178).
Outre qu’elle empile des descriptions des choses
échangées qui ne coïncident pas (« personnes »,
« parties des personnes », « substituts »), Marilyn
Strathern définit ces « choses » comme des
« personnes » ou comme des équivalents de personnes
alors même que les indigènes ne les définissent pas
comme tels (ils ne rangent pas les porcs et autres biens
de valeur échangés parmi ce qu’ils nomment
« personnes »). Ceci exigerait une justification, laquelle
n’est pas fournie. Le procédé surprend d’autant plus
que Marilyn Strathern ne cesse par ailleurs de rappeler
ses collègues anthropologues à plus de fidélité, dans
leurs élaborations théoriques, aux conceptions et aux
préoccupations « mélanésiennes ». Du même mouvement qu’elle pointe la construction symbolique à
l’œuvre (une relation entre des personnes médiatisée
par des choses), Marilyn Strathern en brouille
l’architecture et la dynamique en stipulant, de façon
bien indéterminée au demeurant, que des choses qui
ne sont pas des personnes en sont quand même. Mais
ces deux faits – l’indécision conceptuelle de l’auteure
et l’assertion paradoxale selon laquelle des choses qui
ne sont pas des personnes en sont malgré tout –
dénoncent précisément le nœud qu’il convient de
s’attacher à dénouer : de quelle nature sont donc ces
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« choses » qui « médiatisent » une relation entre
« personnes » ? de quelle nature est leur rapport
aux personnes ?
Le second exemple de personnification d’une chose
sur lequel je m’arrêterai concerne les pratiques
homosexuelles masculines. Chez les Sambia,
population des hautes terres orientales de Papouasie
Nouvelle-Guinée étudiée par Gilbert H. Herdt,
l’accession à l’âge d’homme, c’est-à-dire au mariage et
à la pratique hétérosexuelle, est précédé d’années de
relations homosexuelles. Marilyn Strathern, qui
s’emploie à interpréter avec beaucoup d’ingéniosité
cette homosexualité rituelle masculine (Strathern, 1990
[1988] : 208-219), n’en procure pas de compte rendu
ethnographique détaillé, nous laissant quelque peu
démunis. Au cours de la première étape de l’initiation,
apprenons-nous cependant pour ce qui a trait au
phénomène de la personnification des choses, les
novices « se voient enseigner (are made to learn) que le
sperme est une version du lait [maternel], et que le
pénis masculin est une version du sein féminin » (ibid. :
210). Or, la pratique homosexuelle sambia consiste en
des fellations régulières des hommes célibataires ou
des hommes mariés non encore pères, qui ont déjà
passé les premières étapes de l’initiation, par des
garçons impubères, novices dont l’initiation débute
(Herdt, 1984 : 173). Les novices, âgés entre sept et dix
ans, bénéficient par ce biais d’une insémination de
sperme qui, à l’instar du lait maternel, les nourrit, les
fait grandir et les rend forts (ibid. : 173 ; Strathern,
1990 [1988] : 211). En même temps, analyse Marilyn
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Strathern, la pratique homosexuelle rituelle, par
fellation ou, dans d’autres populations mélanésiennes,
par sodomie, place les novices en position féminine,
pénétrée, par rapport aux hommes qui les pénètrent,
de sorte que la « différence entre masculin et féminin
est ainsi créée au cours des rites » (Strathern, 1990
[1988] : 211). Dans la pratique homosexuelle,
« les initiateurs font office (stand as)
spécifiquement de “maris” pour les
novices qui sont leurs “femmes”. Les
initiés (seniors) accomplissent cela à travers
le flux de substance détachable que son
activation
sociale
établit
comme
masculine. Le sperme reçu par les novices
féminisés est en soi masculinisé. Dans ce
processus
de
personnification,
la
substance devient un objet “masculin” en
vertu de la transaction elle-même. Ces
rites ne font pas des hommes, ils ne
masculinisent pas les personnes ; les
personnes masculinisent le sperme »
(Strathern, 1990 [1988] : 212).
Sous-jacent à cette analyse est le principe,
désormais familier, selon lequel les divers éléments que
« Nous » classons comme naturellement masculins ou
féminins (pénis, sperme, sein, vagin, sang menstruel)
ne posséderaient pas, du point de vue mélanésien, de
valeur sexuelle univoque et prédéterminée, si bien
qu’ils pourraient, suivant les circonstances, être
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« personnifiés » comme masculins, féminins ou
androgynes. Toutefois, ce principe s’avère ici
problématique en ce que, pour le sperme (comme
pour les porcs échangés), Marilyn Strathern projette
sur les conceptions indigènes une hypothèse
anthropologique que ces conceptions ne semblent pas
corroborer quand même elle s’en réclame. Le lien
entre sperme et lait maternel, entre pénis et sein
féminin, relève indéniablement des idées sambia : dans
l’enseignement délivré aux novices, sperme et pénis
sont d’une manière ou d’une autre explicitement
« féminisés », selon le vocabulaire de l’auteure (il
faudrait dire, pour être exact, « maternalisés » car c’est
la position, ou identité sociale, de la femme en tant que
mère du novice qui est en cause en vérité). En
revanche, nul discours analogue ne paraît exister chez
les intéressés qui confirmerait la masculinisation du
sperme dans la pratique homosexuelle. Cette
masculinisation du sperme est, à la différence de sa
féminisation, décrétée par l’auteure. En quoi le sperme
aurait-il besoin d’être « masculinisé » ? « Il semble »,
écrit Marilyn Strathern, « que le sperme ne soit pas
axiomatiquement un prolongement (extension) des
hommes, et ne soit ainsi pas naturellement (innately)
masculin » (Strathern, 1990 [1988] : 213). « Il
semble » : ce que l’auteure donne par ailleurs pour
assuré, pour l’expression indubitable d’une conception
indigène, accuse soudain, au détour d’une phrase, un
caractère conjectural. Sont-ce alors, en l’occurrence,
les Sambia ou Marilyn Strathern qui « personnifient » ?
Le sperme est-il vraiment perçu par les Sambia comme
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sexuellement indifférencié, état appelant, lorsque
nécessaire, sa masculinisation ?
La question, parce qu’elle touche au cœur du
processus symbolique, mérite l’attention. D’autres
indices suggèrent que Marilyn Strathern tend parfois,
concernant cette pièce maîtresse de son argumentation
qu’est la présumée indifférenciation foncière des
organes et phénomènes propres à l’un ou l’autre sexe,
à s’affranchir des réalités ethnographiques. Je pense en
particulier au raisonnement qu’elle poursuit, dans le
sillage de Gilbert Lewis, au sujet du rapport entre
saignement menstruel et saignement pénien. Y est
contestée, on s’en souvient, l’interprétation
anthropologique qui veut que le saignement pénien
mime le saignement menstruel, de telle façon que les
hommes, dans le cadre du rituel, s’approprient
« symboliquement » une faculté féminine dont ils sont
privés. Cette interprétation ne vaudrait en effet que si
le saignement menstruel était conçu par les acteurs
comme une chose essentiellement féminine. Ce n’est
pas le cas, selon Marilyn Strathern. L’écoulement de
sang par les parties génitales, comme les autres
phénomènes ou organes propres à l’un ou l’autre sexe,
n’a pas de qualification sexuée intrinsèque : il est ce
que les acteurs et leurs interactions en font, soit
masculin, soit féminin, soit androgyne. Voici
néanmoins ce que rapporte Anna S. Meigs des Hua de
Papouasie Nouvelle-Guinée, d’après un extrait
reproduit par Marilyn Strathern elle-même dans son
ouvrage :

88

LES BORORÓ, LES ARARAS ET NOUS

« L’initiation parmi les Hua comme parmi
d’autres populations des hautes terres de
Nouvelle-Guinée est perçue comme une
compensation au bénéfice des hommes
pour leurs désavantages physiques
naturels. Les flûtes découvertes aux
novices représentent, disent les hommes
hua, la contrepartie masculine de la
menstruation. Les rites d’initiation,
ajoutent-ils, représentent la réponse
masculine hua au défi posé par le
développement féminin plus rapide et les
manifestations féminines plus spectaculaires de la maturité » (Meigs, 1984 :
134, in Strathern, 1990 [1988] : 106).
En d’autres mots, pour les hommes hua qui le
« disent », le saignement par les parties génitales – la
menstruation – constitue un attribut féminin. Autre
chose est de montrer que cet attribut est susceptible de
revêtir, en certaines occasions, une valeur plus
compliquée que cette valeur féminine univoque, autre
chose de professer, comme Marilyn Strathern, que cet
attribut n’en est pas un, qu’il est, dans la perspective
indigène, primitivement indifférencié sur le plan
sexuel. Je serais bien en peine, alors, de décider qui, de
Anna S. Meigs ou de Marilyn Strathern, fait le plus
« violence au matériau [ethnographique] » (Strathern,
1990 [1988] : 58). Énonçant cela, je ne prétends
aucunement intervenir dans les débats entre
spécialistes des sociétés mélanésiennes, débats pointus
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et sophistiqués auxquels je ne connais rien. Mon
problème est de conceptualiser en des termes
pertinents le fonctionnement de constructions
symboliques auxquelles Marilyn Strathern nous invite,
à juste titre, à nous intéresser et qu’elle s’efforce
d’élucider, mais dont elle ne transmet pas, à mon avis,
une représentation satisfaisante. Je ne mets pas en
cause la globalité de ses analyses, dont ma discussion
évacue nombre de composantes. Je me saisis d’une
facette de ses développements pour alimenter une
réflexion théorique particulière.
On a noté que présenter les choses transférées au
cours des échanges cérémoniels comme des personnes
était une « interprétation » de Marilyn Strathern,
décalée par rapport à la conception indigène de ces
choses. Je me demande si les « Mélanésiens »,
interrogés abruptement sur le principe d’une neutralité
sexuelle foncière des organes et des phénomènes
propres à l’un ou l’autre sexe, ne reconnaîtraient pas là
pareillement une « interprétation » de l’anthropologue
plutôt qu’un reflet adéquat de leurs conceptions. Je ne
crois pas – je me situe bien en l’espèce dans le registre
de l’intime conviction car les données me manquent
pour rendre ma position irréfutable – que les
« Mélanésiens » considèrent a priori les organes et les
phénomènes propres à l’un ou l’autre sexe comme
sexuellement neutres pour les « personnifier » ensuite à
leur convenance, selon les besoins. Il est facile
d’imaginer une interprétation alternative, plus en phase
avec ce qui nous est restitué par Marilyn Strathern et
par les auteurs qu’elle sollicite. Cette interprétation
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suppose, au premier chef, de distinguer « personnification » et « symbolification » (si on m’autorise ce
néologisme), en même temps que de mettre en lumière
l’articulation de ces deux processus inhérente aux
constructions dont parle Marilyn Strathern et plus
largement, selon la théorie que j’échafauderai, à toute
relation sociale.
Les deux exemples que j’ai brièvement commentés
portent sur des relations entre des personnes :
relations entre les hommes, mais aussi, j’y reviendrai,
par connexion, entre les hommes et les femmes, en
dépit de l’absence d’engagement de ces dernières dans
les échanges cérémoniels comme dans la pratique
homosexuelle. Ces relations – les interactions qu’elles
impliquent – façonnent la socialité des personnes :
elles font des donneurs et des récipiendaires, des
initiateurs, des novices et des non-initiés, des individus
masculins et des individus féminins. Je choisis de
désigner par personnification de tels processus de
façonnage des personnes sociales, de structuration
interactive de leurs aspects constitutifs. Et par souci de
clarification, je restreins l’usage de la notion de
personnification à ces seuls processus.
Maintenant, dans les deux exemples, la
personnification, quel que soit l’aspect des personnes
qu’elle sous-tend, est « médiatisée », selon le terme de
Marilyn Strathern, par des choses. Ces choses
subissent dès lors ce qu’on peut qualifier de
symbolification : elles perdent leur trivialité et leur
évidence pour être converties en choses insolites, dont
l’anthropologue a beaucoup de mal à caractériser la
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nature. Un porc se transforme au gré de l’échange
cérémoniel en une chose qui relie deux hommes, le
donneur et le récipiendaire, une chose dont la
condition de porc se complexifie en catalysant
l’identité sociale des deux partenaires : le porc échangé
est plus qu’un porc puisqu’il est et n’est pas l’un et
l’autre des partenaires – sans le porc, donneur et
récipiendaire n’existent pas, et pourtant ils ne sont pas
le porc. Le sperme masculin, signifient les initiateurs
aux novices à propos de la pratique homosexuelle
rituelle, « est une version du lait [maternel] ». La
symbolification ne se résume pas cependant à
l’attribution au sperme d’une qualité féminine (en fait,
maternelle) et par conséquent à sa « féminisation »
(maternalisation). Car le sperme n’est pas transmué en
lait maternel. Il conserve sa qualité masculine, si bien
que l’initiateur qui le prodigue n’est pas une femme /
mère mais un homme qui allaite le novice sur un mode
différant de l’allaitement maternel et avec une
substance en différant aussi. La symbolification revient
à complexifier la nature du sperme qui demeure
masculin tout en devenant jusqu’à un certain point (et
jusqu’à un certain point seulement) féminin (maternel),
reliant initiateur et novice par la voie d’un schème
pratique d’allaitement paternel, que les Sambia
dénomment comme tel : monjapi’u, « male nursing » selon
la traduction de Gilbert H. Herdt (1984 : 184).
Parallèlement, le procédé utilisé pour fournir ce
sperme au novice, soit la « pénétration » buccale (ou,
ailleurs, anale) par l’initiateur (en langue sambia, un
même mot, duvuno, vaut pour la « pénétration » du
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vagin d’une femme et pour celle de la bouche d’un
novice [ibid. : 176]), relie novice et initiateur par la voie
d’un schème pratique additionnel, à résonance
conjugale cette fois, où, par-delà le sperme, importe
l’acte sexuel dont ce sperme est partie prenante. Sous
cet angle, la symbolification revient à complexifier la
nature du commerce homosexuel masculin qui
demeure homosexuel tout en devenant jusqu’à un
certain point (et jusqu’à un certain point seulement)
hétérosexuel, l’initiateur et le novice se comportant
ensemble comme (s’ils étaient) un époux et une
épouse. Il n’y a pas, dans ce procédé, masculinisation
du sperme, lequel est déjà et reste une substance
masculine ; il y a uniquement féminisation relative du
novice, dont la bouche (ou, ailleurs, l’anus) est comme
un vagin d’épouse – c’est un vagin sans être un vagin.
Partant, l’ « androgynie » des organes et des
phénomènes propres à l’un ou l’autre sexe n’est pas
foncière : elle est une élaboration symbolique sur la
base de phénomènes et d’organes primitivement
identifiés à un sexe ou à un autre, à une fonction
sexuée ou à une autre. Au vrai, d’androgynie il n’y a
guère car l’organe ou le phénomène propre à un sexe
n’acquiert pas l’autre sexe, il ne devient pas double,
masculin et féminin, il est masculin tout en étant nanti
d’une teinte féminine (ou l’inverse), son lien au
masculin et son lien au féminin n’étant pas d’ordre
identique – de même, la bouche (ou l’anus) du novice
masculin n’acquiert pas, par la symbolification, le
statut de vagin féminin, elle est une bouche de novice
masculin tout en étant nantie d’une teinte vaginale
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féminine, et de même encore le saignement pénien
n’acquiert pas le statut de saignement menstruel, il est
un saignement pénien nanti d’une teinte menstruelle
féminine, et ainsi de suite. Le caractère symbolique, au
cours des rituels, des organes ou phénomènes sexués,
comme des actions ou choses en rapport avec ces
organes ou phénomènes, ne tient pas à ce qu’ils
seraient ou féminisés, ou masculinisés, ou posés
comme androgynes, mais à ce que leur nature
ordinaire se complexifie ostensiblement par combinaison avec une dimension hétérogène, associée à une
personne de sexe autre que leur personne biologique
de rattachement. Le novice qui voit un pénis dont il lui
a été déclaré qu’il est une « version du sein féminin »
ne voit pas un sein féminin, ni même un pénis qui
serait un sein féminin. Il voit un pénis qui est en plus
comme un sein féminin, qui est un sein féminin sans
être un sein féminin, en ce que « version » masculine
du sein féminin il procure une « version » masculine
du lait maternel.
À cette aune, l’homosexualité masculine rituelle des
Sambia se lit on ne peut plus classiquement, n’en
déplaise à Marilyn Strathern, comme un moyen de
faire des hommes, soit de préparer des individus de
sexe masculin au rôle d’époux et de procréateur
hétérosexuels auquel la société les destine, ainsi que
l’atteste la progression de l’initiation (étalée sur dix à
quinze années) dont le quatrième échelon hiérarchique
(nuposha) est franchi par le mariage, le cinquième par
l’avènement de la menstruation chez l’épouse
(taiketnyi) et le sixième et ultime (moondangu) par
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l’arrivée au monde du premier enfant (Herdt, 1984 :
172-173) ‒ un homme sambia accède à la majorité
avec la paternité, et il est pleinement homme
(aatmwunu), au faîte de son honorabilité et de son
autorité d’homme, quand il a procréé deux fois, à la
naissance de son second enfant (ibid. : 173). Un jeune
garçon de premier ou deuxième échelon qui, par
fellation, s’abreuve au pénis - sein féminin de son
initiateur (comprendre par ce raccourci typographique : pénis qui est un sein féminin sans être un sein
féminin), d’un sperme - lait maternel grâce auquel il
grandit et se fortifie, est comme un nourrisson que sa
mère allaite, sauf qu’il n’est plus un nourrisson et
qu’une sorte de père remplace la mère – sachant que le
sperme n’est pas, pour les Sambia, étranger au lait
maternel : une mère, expliquent-ils, fabrique son lait en
métabolisant le sperme dont son époux la pourvoit par
le truchement de fellations répétées (ibid. : 179). En
plus de le faire croître, cet allaitement paternel est
censé précipiter sa puberté, parce qu’au contraire
d’une fille qui parvient naturellement à maturité
(menstruation), un garçon n’atteint pas la puberté par
lui-même ; il doit être approvisionné en sperme, qu’il
accumule à l’intérieur de son corps dans un réservoir
(ibid. : 171-172, 182). Le novice est en somme changé
en homme par séparation ontologique d’avec la mère
qui l’avait allaité, par masculinisation complète de son
être physique (ibid. : 184). Cette séparation et cette
masculinisation sont intriquées avec son rôle futur
d’époux puisque, par l’intermédiaire de la même
interaction rituelle, il est simultanément comme une
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épouse (condition avec laquelle son impuberté, sa
carence de masculinité, le rend compatible) : il évolue
vers l’âge d’homme par intégration à sa personne de
quelque parcelle de l’identité d’une épouse, par
imbrication de sa personne avec une personne
d’épouse, ce qui anticipe et le dispose à son prochain
état d’époux, qui sera instauré par relation avec une
épouse véritable. L’homosexualité initiatique le voue
au mariage et plus encore, par le canal du mariage, à la
procréation en ce que, dans cette homosexualité à
connotation conjugale, l’initiateur - époux, en même
temps qu’il comme insémine son épouse (novice),
comme allaite sa progéniture (novice) dont il est tel le
père et dont le novice - épouse est telle la mère. Cet
initiateur n’est pas un initié pris au hasard. La règle
impose qu’il soit célibataire ou époux récent sans
enfant. Son implication dans l’initiation, où il est tel un
époux et tel un père, le voue lui aussi à la procréation
dans le mariage. Un initié qui est père ne sera pas
initiateur homosexuel parce qu’il a déjà réalisé ce à
quoi il était promis, la paternité hétérosexuelle. Dans
l’homosexualité initiatique, l’initiateur s’initie autant
qu’il initie. Et tout homme, sans exception, passe, à
partir du troisième échelon (coïncidant avec la
puberté), par cette position d’initiateur sur qui la
fellation est exécutée, après être passé, aux échelons
inférieurs (avant la puberté), par la position de novice
qui exécute la fellation (ibid. : 173). Tout homme, sans
exception, gravit le palier d’époux et père en puissance
de second degré (par identification à une épouse et
mère ainsi qu’à un enfant), avant de gravir le palier
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d’époux et père en puissance de premier degré (par
identification à un époux et père), pour être, in fine,
époux et père effectif – homme achevé.
En tant que choses sur lesquelles s’exerce la
symbolification et qui médiatisent donc une relation
entre des personnes, qui produisent de la
personnification (personnes de donneur et de
récipiendaire, personnes d’initiateur et de novice), le
porc et le sperme ne sont pas strictement homologues.
Le porc ne recèle aucun lien a priori avec un
quelconque type de personne. Il n’est pas sexuellement
marqué vis-à-vis des personnes. Marilyn Strathern
emploie le terme générique de porcs (pigs) à propos
des animaux échangés, ne précisant pas s’il s’agit de
truies ou de porcs. Le sexe de l’animal paraît
indifférent pour sa fonction médiatrice. Neutre, le
porc exige, pour remplir son office, une œuvre de
symbolification plurielle et étendue, en ce sens qu’il est
à connecter avec toutes les personnes engagées dans la
relation. Ces personnes sont le donneur et le
récipiendaire, et leurs épouses. En effet, le porc ne
médiatise pas que les relations entre hommes dans le
cadre des échanges cérémoniels. Dans la sphère
domestique, il médiatise la relation entre époux et
épouse. Quand même l’épouse a la charge immédiate
de l’animal, chacun des deux époux, par les tâches
spécifiques qu’il accomplit, contribue à son élevage, de
telle façon que le porc, incorporant le travail féminin
et le travail masculin, est lié aux deux époux (Strathern,
1990 [1988] : 162-163). Le porc est, dans la sphère
domestique, un vecteur de la personnification des
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époux masculin et féminin. La formulation de Marilyn
Strathern selon laquelle la division du travail dans la
sphère domestique ressortirait à un échange « non
médiatisé » prête le flanc à la critique : non ritualisé,
sans doute, mais non médiatisé, certainement pas. Et
l’échange cérémoniel entre hommes mariés est aussi
un échange entre femmes mariées, l’une héritant du
porc dont l’autre a pris soin. Le porc est investi, par
une série d’actions, d’une constellation de liens avec
des personnes de sexe variable.
L’exploitation symbolique du sperme est plus
économique. Le sperme étant déjà masculin, il suffit
de l’investir d’une dimension féminine (maternelle ou
autre) pour lui conférer un caractère symbolique. Ce
moindre coût a pour contrepartie une plus faible
ouverture. Le sperme ne possède pas les mêmes
potentialités que le porc. L’orientation de sa
symbolification est contrainte, les options limitées, du
fait qu’il est sexuellement marqué, inhérent à la
personne masculine. Dans les relations qu’il médiatise,
une des personnes est inévitablement de sexe
masculin.
Nous voici désormais en meilleure posture pour
apprécier la fonction des flûtes dans l’initiation
masculine gimi. Une flûte renferme sans conteste, par
sa forme évocatrice et par ses possibilités sonores, des
virtualités symboliques (conduit d’engendrement,
pénis, émission de sang menstruel ou de sperme,
expulsion d’un bébé avec son cri) que les Gimi
actualisent. Mais comme un porc et par contraste avec
du sperme, elle n’entretient aucun lien intrinsèque avec
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l’un ou l’autre sexe. Pour médiatiser la relation entre
les sexes, elle appelle par conséquent l’institution de
deux liens, lien avec les femmes et lien avec les
hommes, ce que fonde le mythe d’après lequel la
première flûte, instrument féminin, fut volée par les
hommes. Cette première flûte se rapportait à la faculté
génésique féminine. Elle était une sorte de conduit
d’engendrement et d’enfant. Quand une femme jouait
de la flûte, elle comme engendrait des enfants
indépendamment des hommes. Si les femmes
dominaient les hommes en ce temps, ce n’était pas par
la coercition, c’était en vertu d’une sorte d’autonomie
reproductive, ferment d’une prépotence que la flûte
médiatisait. Les hommes, eux, étaient comme des
enfants, en situation de minorité perpétuelle, sans rôle
reproductif (Gillison, 1993 : 4, 10). Le mythe,
autrement dit, exalte la maternité, son pouvoir insigne,
tout en exposant une configuration défectueuse,
antinomique avec la marche de la reproduction : la
maternité, inféconde, y tourne à vide, les sexes sont
imperméables l’un à l’autre. Le vol de la flûte, sa
masculinisation, entraîna l’établissement d’un ordre
reproductif / social viable – la menstruation apparut
d’ailleurs consécutivement à ce vol (ibid. : 4, 10). Les
flûtes, dans lesquelles convergent dorénavant faculté
reproductive féminine et faculté reproductive
masculine, octroient aux hommes l’aptitude, à travers
l’événement initiatique, à comme réenfanter les jeunes
garçons pubères, par là à les dissocier de leur génitrice
et des femmes en général, du moins à réélaborer la
relation avec elles, afin de hisser ces garçons à la
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majorité sociale, de les rendre disponibles et mûrs
pour une relation autre avec la gente féminine. De
manière concomitante et corrélative, elles sont le
symbole de l’entrelacement des sexes dans le procès
reproductif : les femmes ne sont pas pleinement
femmes (épouses reproductives) sans les hommes, et
les hommes, pas pleinement hommes (époux
reproductifs) sans les femmes. Ce qui a une part de
masculinité (les arbres qui sont comme des phallus en
érection, les rivières et les saignements de nez qui sont
comme des écoulements de sperme) a une part de
féminité (les arbres qui sont comme des vagins, les
rivières et les saignements de nez qui sont comme des
écoulements menstruels) car la reproduction est un
procès requérant deux personnes de sexe opposé. Les
novices ne seront vraiment des hommes que lorsque
leur personne, dotée du versant masculin de la
procréation, sera empreinte de son versant féminin, en
écho à tous ces symboles qui sont masculins (propres
aux hommes) et qui pourtant réunissent les deux
versants. Le rituel initiatique, par sa double opération
(sorte de réenfantement, révélation des symboles),
fraye le chemin des jeunes garçons vers le mariage et
son horizon reproductif, comme le vol des flûtes
ouvrit la voie à l’instauration de l’union entre les sexes
et de la reproduction. Dans cette construction, les
flûtes, plutôt que d’accentuer l’antagonisme entre les
sexes, les relient. Elles ne symbolisent pas la « pansexualité » des hommes, leur capacité à « se reproduire
eux-mêmes sans les femmes » ; elles ne sont pas
l’épiphanie d’une androgynie substantielle, pas plus
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qu’elles ne sont l’inculcation aux novices des facultés
qui singularisent chaque sexe (comme si ces facultés
n’étaient pas connues). Elles symbolisent, elles
médiatisent la masculinisation des novices,
indispensable à ce qu’ils trouvent, en relation avec le
sexe féminin, leur place – une place d’homme – dans
le procès reproductif. L’ordre social naît avec l’ordre
reproductif, que l’initiation garantit.
Nous voici, en sus, mieux à même d’apercevoir le
flottement du vocabulaire de Gillian S. Gillison
lorsqu’elle évoque la symbolification dans l’initiation
masculine gimi. Concernant la révélation aux novices
de la « bisexualité » des éléments pris comme supports
de la symbolification, elle écrit :
« Les sources d’eau ne sont pas seulement
des jets (streams) clairs d’écoulements
(effusions) masculins mais sont aussi,
d’après les chanteurs [qui chantent
pendant l’initiation], des écoulements
(issuances) provenant de crevasses dans les
rochers et à l’intérieur de grottes
montagneuses. Les cavités obscures des
arbres et des rochers, disent les hommes
gimi, sont comme des vagins ; les rivières,
comme du sang menstruel » (Gillison,
1980 : 170, in Strathern, 1990 [1988] :
112 ; c’est moi qui souligne).
« Être » et « être comme » signifient-ils la même
chose ? La nuance entre identité absolue et identité
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relative semble échapper à Gillian S. Gillison alors
même que ses interlocuteurs la lui donnent à entendre,
signalant le caractère symbolique des propositions
qu’ils formulent. À l’énoncé « les cavités sont des
vagins », les hommes gimi préfèrent « les cavités sont
comme des vagins », expression plus appropriée de la
constitution du symbole qui, à la fois, est et n’est pas
autre chose que lui-même (ou même, est et n’est pas
deux autres choses que lui-même : sperme et sang
menstruel, ou pénis et vagin). Marilyn Strathern fait
pareillement fi de la teneur du point de vue indigène
en posant que les Mélanésiens interprètent les « choses
comme des personnes » (things as persons). Il se peut
fort bien que, pour les partenaires des échanges
cérémoniels, les porcs soient « comme » des
personnes, c’est-à-dire soient et ne soient pas des
personnes : une telle description réfléchit, dans la
mesure où cela est possible, la complexité de la chose
« porc » quand elle intervient comme médiation
symbolique. Toutefois, ces partenaires ne déclareraient
pas que les porcs échangés « sont » des personnes ou
même des « parties de personnes », au sens d’une
identité absolue, car ils demeurent des porcs. À l’instar
de celui du Gillian S. Gillison, le vocabulaire de
Marilyn Strathern écrase et occulte la nature composite
du symbole.
À ce point, où les mots font à l’évidence défaut à
nos deux auteures pour transcrire la dynamique de la
symbolification, je crois salutaire d’appeler Lucien
Lévy-Bruhl à la rescousse. Car être et ne pas être à la
fois autre chose, entretenir un rapport d’identité et de
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différence, consiste en ce que Lucien Lévy-Bruhl
définit comme le phénomène de la participation. La
rivière, qui reste une rivière tout en étant comme du
sang menstruel, « participe » du sang menstruel
féminin : elle lui est identique en en demeurant
différente. La flûte, qui reste une flûte tout en étant
comme un pénis, « participe » du pénis masculin : elle
lui est identique en en demeurant différente.
Cependant, au contraire de ce que postule Lucien
Lévy-Bruhl, l’identité entre rivière et sang menstruel,
ou entre flûte et pénis, n’est pas absolue, pas
« littérale » : la rivière est du sang menstruel sans être
du sang menstruel, la flûte un pénis sans être un pénis.
À travers la mécanique de la participation, du même
mouvement qu’une chose est identifiée à une autre, elle
en est différenciée : la chose n’est pas l’autre, elle a
quelque chose de l’autre. Il n’y a pas « dualité-unité »,
mais interpénétration.
Si la notion de participation ainsi révisée permet de
sortir de l’ornière terminologique et théorique dans
laquelle Gillian S. Gillison et Marilyn Strathern
menaçaient de nous embourber, elle demande, en
retour, à être enrichie par l’apport de ces dernières. Car
la rivière, en plus d’être du sang menstruel sans être du
sang menstruel, est du sperme sans être du sperme.
Car la flûte, en plus d’être un pénis sans être un pénis,
est un conduit d’engendrement sans être un conduit
d’engendrement. Et ainsi de suite, pour tous les
symboles qui, médiatisant une relation entre les sexes,
s’avèrent investis d’un lien avec l’un et l’autre sexes.
Dans la symbolification, le rapport de participation ne
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se cantonne pas à deux termes (rapport entre une
chose et une autre), ce à quoi le réduit Lucien LévyBruhl. Il en inclut systématiquement trois, dont l’un,
médiateur entre les deux autres, participe de l’un
comme de l’autre. Ces trois termes ne sont pas de
même espèce. L’un, le terme médiateur, est un
symbole. Les deux autres sont des personnes sociales :
comptent, dans la flûte, non pas le pénis et le conduit
d’engendrement en eux-mêmes et pour eux-mêmes,
dans la rivière, non pas le sperme et le sang menstruel
en eux-mêmes et pour eux-mêmes, mais les personnes
sociales afférentes (personne masculine et personne
féminine, personne d’époux et personne d’épouse).
Les constructions symboliques dont Gillian S. Gillison
et Marilyn Strathern nous instruisent conjoignent, au
minimum, deux personnes et une chose médiatrice qui
participe de, et à, la socialité particulière de ces deux
personnes qu’elle relie.
Il y a plus. Ce qu’aide à penser Marilyn Strathern en
étudiant le façonnage de la masculinité et de la
féminité dans le monde mélanésien est que, dans de
telles constructions, le rapport de participation n’opère
pas seulement au niveau du symbole, dans le cours de
la symbolification. La participation fonctionne aussi
entre les personnes sociales impliquées. Pour faire du
masculin, il faut du féminin et vice versa. Les hommes
participent de l’identité féminine et les femmes de
l’identité masculine : les hommes, afin de devenir des
hommes, intègrent une part de féminité ; les femmes,
afin de devenir des femmes, intègrent une part de
masculinité. Pour ce qui est des Gimi, ce rapport de
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participation entre personnes masculine et féminine se
réalise par des moyens multiples de médiation
symbolique : flûtes, rivières, etc., dans le rituel
d’initiation masculine ; choses ingérées de force par les
jeunes filles à leur puberté ; chair masculine
consommée par les femmes au décès d’un homme
pour le muer en esprit-oiseau. Un tel rapport de
participation entre personnes, combinant inextricablement identité et différence, s’établit également entre
donneur et récipiendaire dans le contexte de l’échange
cérémoniel. Après qu’il a été transféré au récipiendaire,
le porc, comme n’importe quel bien échangé, continue
d’une certaine façon d’appartenir à son donneur, de
porter son sceau – Marcel Mauss (1973 [1923-1924])
en a magistralement disserté dans son essai sur le don,
et Lucien Lévy-Bruhl (1951 [1910] : 378-396) l’avait
avant lui déjà esquissé. Le porc appartient aux deux
partenaires quoique de manière dissemblable, avec des
droits dissemblables, et cette double appartenance
fonde leur personne sociale respective de donneur et
de récipiendaire. Le porc rend les partenaires, entre
eux, identiques et différents. Les personnes sociales de
donneur et de récipiendaire participent mutuellement
l’une de l’autre, l’une à l’autre ; elles s’interpénètrent –
sans donneur, pas de récipiendaire, et sans
récipiendaire, pas de donneur. Bref, la personnification, dans ces exemples, suppose aussi bien une
participation entre les personnes sociales impliquées
qu’une participation entre ces personnes sociales et la
chose médiatrice de leur relation. Ou plutôt, la
seconde participation détermine la première. La
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dynamique de la participation sous-tend l’ensemble de
la construction des relations sociales en cause et des
rapports entre leurs termes.
La participation apparaît dans ces conditions
comme le ressort de relations sociales. Cette logique
participative constitue-t-elle une spécificité de la
« socialité mélanésienne », dont l’ouvrage de Marilyn
Strathern vise précisément à montrer « la nature
distinctive » (Strathern, 1990 [1988] : 10) ? Tout au
long de son travail, notre anthropologue oppose de
manière systématique socialité mélanésienne et
socialité occidentale. Un tel partage entre « Eux » et
« Nous » est explicitement conçu et soutenu comme
un outil heuristique susceptible, par une exagération
consciente des différences, de mettre en évidence en
termes contrastifs ce que « Nous » sommes et ce que
« Eux » sont. Cette « stratégie anthropologique », selon
l’intitulé du premier chapitre de l’ouvrage, conduit
notamment Marilyn Strathern à insister sur
l’inadéquation de nos concepts, issus du monde
occidental, pour rendre compte des idées et des
pratiques mélanésiennes. Elle la conduit également, en
dernière instance et malgré un souci tangible de
restitution des divergences entre sociétés locales, à
forger une unité mélanésienne, d’où l’usage
d’expressions au singulier comme « culture mélanésienne » (ibid. : 15) et « imagination mélanésienne »
(ibid. : 35), pendants de celles de culture occidentale et
d’imagination occidentale. À cet égard aussi, le travail
de Marilyn Strathern retentit bruyamment des échos
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des Fonctions mentales et de sa radicalité épistémologique.
Or, dans la façon dont la manient Lucien LévyBruhl comme Marylin Strathern, l’opposition entre
« Eux » et « Nous » recèle un vice de forme. Car ce ne
sont pas exactement les mêmes ordres de choses qui
sont mis en regard. Pour « Eux », l’anthropologue
s’appuie sur un matériau ethnographique fouillé – des
discours, des pratiques – dont il abstrait des
conceptions ou manières de voir. Ces conceptions ou
manières de voir, il les confronte ensuite à nos
conceptions ou manières de voir mais ce, en se
dispensant, pour « Nous », d’une semblable démarche
de documentation ethnographique et d’abstraction
interprétative. L’anthropologue s’exempte d’une telle
démarche à notre sujet au motif que, saisit-on sans que
cela soit expressément notifié, sa condition
d’anthropologue d’origine occidentale le rend capable
d’énoncer spontanément dans un registre anthropologique nos conceptions ou manières de voir. Aussi la
comparaison s’avère-t-elle d’emblée faussée. Ce vice
de forme non reconnu autorise l’anthropologue à
creuser le fossé entre « Eux » et « Nous ».
Je songe au nom de mon épouse. À la suite d’une
cérémonie civile et toutefois ritualisée (échange des
alliances), Vanessa Léa est devenue Vanessa LéaRozenberg. Cet ajout à son nom personnel n’est pas
que pure disposition légale. J’y suis sensible et attaché,
j’entends que mon épouse le fasse entrer dans l’usage,
en raison de ce qu’il dit. Mais que dit-il exactement ?
En accédant à la condition d’épouse, la personne de
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Vanessa Léa s’est formellement accrue d’une relation
supplémentaire. Elle demeure Vanessa Léa tout en
étant désormais Rozenberg ; elle est une personne en
tant que liée à une autre, ce que la complexité nouvelle
de son nom, médiatisant notre relation, symbolise. Son
identité participe de la mienne, comme la mienne, par
le symbole de l’alliance entre autres, participe de la
sienne. Pour ce qui est de la définition sociale de notre
personne, nous nous interpénétrons réciproquement.
Dans notre personne respective d’époux et d’épouse,
le masculin et le féminin s’entremêlent sans se
confondre, identité et différence se conjuguent. Nul de
nous deux ne voit pour autant dans la pratique du
nom d’épouse et dans la situation qu’il reflète, le
moindre paradoxe ou la moindre contradiction. À tous
points de vue, la logique, participative, de la socialité
matrimoniale française n’a rien à envier à la logique,
participative, de la socialité mélanésienne.
Mon épouse et moi n’élevons pas de porcs. Nous
avons cependant acquis ensemble une maison. L’achat
a nécessité un montage compliqué : d’une part, un
apport de capital par l’un des époux (bénéficiaire d’une
donation), de l’autre, pour compléter cet apport
insuffisant, un important emprunt souscrit solidairement en nos deux noms auprès d’une banque. Si
jamais nous venions à divorcer, le partage du bien
s’effectuerait en référence à ce montage. Mais ce
dernier ne revêt aucune actualité dans notre expérience
et notre conception courantes de la maison. Nous
avons aménagé la maison en y incorporant nos
attentes et nos besoins, certains communs, d’autres
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propres à l’un ou l’autre. Dans notre esprit, la maison
appartient également à tous les deux, quelle qu’ait pu
être la différence d’investissement financier à l’origine.
Elle reste une maison, bien matériel caractérisable par
son prix sur le marché immobilier, mais elle assume en
même temps un rôle de médiation symbolique entre
nos deux personnes d’épouse et d’époux, d’instrument
de notre personnification : elle contribue à nous faire
exister en tant qu’épouse et époux. Sa valeur
symbolique, avec l’affectivité qu’elle suppose, apparaît
incommensurable avec sa valeur marchande. Nous lui
accordons d’ailleurs plus de temps, d’argent et
d’énergie, que ce que ses fonctions utilitaires justifient.
Notre maison, conjugale (unissant et distinguant tout à
la fois les époux), diffère-t-elle foncièrement du porc
dans la sphère domestique mélanésienne, et notre
conception « relationnelle » de la propriété, de la
conception mélanésienne ?
Marilyn Strathern aussi bien que Lucien Lévy-Bruhl
maintiennent une opposition entre Eux et Nous alors
qu’ils la savent, de quelque manière, plus encore que
réductrice,
artificielle,
factice,
insatisfaisante.
Semblable politique de connaissance revient à
conserver une optique wébérienne d’opposition entre
deux types idéaux (le primitif et le civilisé, le
Mélanésien et l’Occidental) tout en admettant, à mots
couverts, l’inadaptation de ces types idéaux, présentés
comme le produit d’une purification de la réalité, la
leur comme la nôtre. La question est celle du coût de
ce genre d’approches, en ce qu’il est patent qu’elles
obscurcissent autant qu’elles éclaircissent. Vieux
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problème en anthropologie, discipline qui aspire à faire
valoir tantôt la différence culturelle, tantôt l’unité de
l’homme. Dans La pensée sauvage (1962), manifeste en
partie dirigé contre les thèses attribuées à Lucien LévyBruhl, notamment contre l’idée d’une singularité de la
mentalité primitive, Claude Lévi-Strauss opte, à
rebours de cet auteur et de Marilyn Strathern, pour un
rapprochement entre Eux et Nous. Mais, ce faisant, il
ramène « leur » pensée, dans toutes ses expressions
(savoirs, mythes, rites), aux dimensions, fort étroites,
d’une entreprise classificatoire gouvernée par une
certaine rationalité de l’esprit, lot commun de tous les
humains et de toutes les sociétés. Il verse dès lors, à
l’instar de Lucien Lévy-Bruhl et de Marilyn Strathern,
dans la simplification et la distorsion analytiques.
Plutôt que de nous contraindre par nos propres
mouvements théoriques, volontaires, à une
schématisation de la réalité excessive et partielle,
finalement irrecevable, ne faut-il pas plutôt travailler à
atteindre le lieu géométrique où se rencontrent et se
recoupent leur complexité et la nôtre ? Ce lieu une fois
isolé et circonscrit, nous serons mieux placés pour
apercevoir les différences (entre Nous et Eux, comme
entre Eux ou entre Nous), pour en cerner la nature et
la portée.
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travers le vocable de « personnification »
Marilyn Strathern confonde, sur le plan conceptuel,
personnification et symbolification n’a rien d’étonnant.
Cette confusion fait en effet figure de trope
anthropologique, favorisée qu’elle peut être, comme
l’atteste sa récurrence, par certains aspects du discours
et des pratiques indigènes. Le bel et substantiel essai
que Meyer Fortes consacre à la conception de la
personne chez les Tallensi du nord du Ghana (Fortes,
1973) en fournit une illustration parlante. Quand, se
penchant sur une première configuration sociale,
l’auteur se garde de la confusion, se penchant sur une
seconde il s’y trouve presque irrésistiblement précipité.
Meyer Fortes décrit comme « quasi-personnifiées »
des instances invisibles (mystical agencies) telles que les
ancêtres et la Terre, auxquels une certaine « qualité
vivante » (livingness) est attribuée (Fortes, 1973 : 290).
La qualité vivante impartie à ces instances invisibles,
prend-il soin d’indiquer, s’avère « seulement analogue
mais non identique à la qualité vivante de créatures
physiquement vivantes (physically alive creatures) » (ibid. :
292). Les ancêtres et la Terre « sont personnifiés mais
pas investis de la sorte d’état de personne (personhood)
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qui revient essentiellement aux humains vivants » et
que distingue sa composante biologique et corporelle
(ibid. : 293). Les Tallensi ne recourent jamais au terme
vernaculaire pour « personne » (nit, pluriel niriba) à
l’endroit des ancêtres ou de la Terre (ibid. : 294). Ces
instances invisibles peuvent seulement, à la rigueur et
avec toutes les précautions d’usage, être regardées par
l’anthropologue comme objets d’une personnification
en ce qu’elles se voient « conférer ce qui ressemble à
un quasi état de personne (quasi personhood) » (ibid. :
294). Une telle personnification, ou établissement de la
qualité vivante des ancêtres et de la Terre, s’effectue
par la voie de pratiques rituelles, centrées sur des
autels. Concernant ces autels, réceptacles d’offrandes
sacrificielles, l’auteur nous informe que
« dans le culte tallensi des ancêtres et de la
Terre, presque n’importe quel item de
l’environnement naturel ou social est
susceptible de devenir un véhicule de la
présence ancestrale ou d’une autre
présence mystique pour ceux qui sont
sous son pouvoir. Un arbre, une pierre, un
artefact en viennent ainsi à être
rituellement chargés avec ce qui apparaît
être des éléments de personnification.
Cependant, cela ne correspond pas à l’état
de personne (personhood) stricto sensu. Les
Tallensi déclarent catégoriquement que
l’arbre, la pierre, la vieille houe, et ainsi de
suite, qui servent comme autels (bagher)
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pour l’offrande de sacrifices à des ancêtres
identifiés ou à la Terre, ne sont pas
l’ancêtre mais sont seulement son siège
(sitting place, zi-ziiga), son lieu d’accessibilité
à la prière et à d’autres actes rituels. Ce
lieu est comparable à la concession
(homestead) où un ancien, vivant, est
accessible » (Fortes, 1973 : 292).
Le cas tallensi des interactions avec l’invisible, que
Meyer Fortes restitue de façon fine et perceptive, offre
un exemple de construction symbolique, soit une
relation entre des personnes (sacrifiant et sacrificateur
d’un côté, ancêtres ou Terre de l’autre) médiatisée par
des choses (autels, offrandes, prières). L’auteur
restreint le phénomène de la personnification aux
instances invisibles qui sont « rituellement incorporées
dans le système total de la vie sociale humaine et ont
par conséquent des droits mystiques d’intervention
dans les affaires humaines » (Fortes, 1973 : 295).
Personnifier, en l’occurrence, signifie, plus qu’attribuer
une qualité vivante, attribuer une qualité sociale
particulière : c’est traiter et penser, par le biais
d’interactions rituelles, des entités non humaines
comme des interlocuteurs actifs, responsables et situés. Dans
ce sens, les autels ne connaissent pas de
personnification, comme le stipulent au reste les
Tallensi. Plutôt, ils « sont rituellement chargés »
d’ « éléments de personnification » pour constituer le
« véhicule », le « siège » de personnes.
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Sur cette base, la catégorie anthropologique de la
personne apparaît consistante et bien délimitée : peut
être tenu pour une personne tout être inscrit dans
l’architecture des relations sociales au titre
d’interlocuteur actif, responsable et situé. Les porcs ou
les flûtes mélanésiens, à l’instar des autels sacrificiels
tallensi, ne sont clairement pas, dans cette perspective,
des personnes quand bien même leur être participe de
tel ou tel aspect des personnes dont ils médiatisent la
relation. Ils subissent une symbolification, non une
personnification. Les représenter comme des personnes (things as persons) estompe leur caractère distinctif et
leur spécificité opératoire, qui consistent à participer
de personnes et non à être des personnes.
Une telle définition de la personne ne s’accorde pas
forcément avec les catégories indigènes. Les Tallensi
ne rangent ainsi pas les ancêtres et la Terre parmi les
« personnes » (niriba). D’aucuns jugeront sans doute
cette discordance suspecte, source d’invalidation de
ladite définition. Pourtant, elle ne nuit nullement à la
pertinence de la définition, dont le mérite est de
permettre de faire la part entre personnes et nonpersonnes, alors que le discours et les pratiques
indigènes rendent au contraire la chose parfois
compliquée, jusqu’à conduire l’anthropologue à se
méprendre ou du moins à s’y perdre. En témoigne le
traitement réservé par Meyer Fortes, dans le même
essai, aux crocodiles du bassin sacré du clan Zubiung,
où le propos de l’auteur, cristallin lorsqu’il s’agit du
culte des instances invisibles par l’intermédiaire de
leurs autels, devient labyrinthique. Ses commentaires
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sur le sujet, dispersés en plusieurs endroits du texte,
nous confrontent, une fois rassemblés, à un véritable
casse-tête chinois ou plutôt tallensi. « Tout Tallensi »,
écrit Meyer Fortes, « sait que ces crocodiles sont
l’incarnation d’ancêtres importants du clan. Tuer l’un
d’entre eux est comme tuer une personne. C’est un
meurtre de la variété la plus odieuse et cela
occasionnerait désastre et calamité pour la totalité du
clan » (Fortes, 1973 : 285). Les crocodiles du bassin
sacré « sont investis de l’état de personne » (invested with
personhood) (ibid. : 292), personnifiés, par les membres
du clan pour qui les « anciens, décédés, se lèvent (rise
up) de nouveau (comme disent les Tallensi) dans ces
crocodiles » (ibid. : 292). D’ailleurs, tout crocodile du
bassin sacré, mais non les crocodiles en général, « est
une personne (nit) » pour les membres du clan
Zubiung, mais non pour les Tallensi en général (ibid. :
285). La manifestation la plus éloquente de ce statut de
personne attaché à ces crocodiles réside dans ce qu’ils
bénéficient, à leur décès, d’un « enterrement et de
funérailles symboliques, (...) à l’instar des personnes
humaines » (ibid. : 289-290). Cela étant, les Tallensi
distinguent la personne des crocodiles sacrés et la
personne humaine, laquelle est désignée par un terme
spécial, ni-saal (ibid. : 290). Tout bien considéré, donc,
« la clé [du rapport aux crocodiles sacrés] se trouve
dans la croyance – plus adéquatement la doctrine –
selon laquelle ces crocodiles sont les véhicules de
l’immortalité spirituelle ancestrale, les autels vivants,
pour ainsi dire, des ancêtres » (ibid. : 292).
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Malgré un style limpide, les développements de
Meyer Fortes embrouillent terriblement cette affaire
de crocodiles sacrés. Dans les citations qui précèdent,
l’anthropologue
affirme
simultanément
deux
choses contradictoires, en écho au discours et aux
pratiques tallensi : les crocodiles sacrés sont des
personnes et ne sont pas des personnes. Pour les
membres du clan, les crocodiles sacrés « sont des
personnes » mais ils sont aussi l’ « incarnation », les
« véhicules », les « autels vivants » de personnes
(ancêtres du clan). Quoique ces crocodiles soient des
personnes, en tuer un n’est pas pour autant tuer une
personne. C’est, selon l’expression de Meyer Fortes,
« comme tuer une personne ». Plus, l’analogie semble
avoir ses limites. Car la conséquence d’un tel meurtre
diverge de celle du meurtre d’une personne humaine :
je doute que tuer une personne humaine suscite
malheur et calamité pour l’ensemble du clan. Enfin, les
crocodiles sacrés, à leur décès, jouissent de funérailles
« à l’instar des personnes humaines » ; néanmoins, ces
funérailles sont « symboliques », revêtant, est-il sousentendu, une valeur autre que les funérailles humaines.
Charge au lecteur de s’arranger avec ces paradoxes.
En fait, Meyer Fortes manie de façon concomitante
deux définitions de la « personne » : une définition
lâche et inclusive articulée sur la catégorie indigène de
nit qui, selon toute vraisemblance, admet comme
« personnes » des êtres vivants avec lesquels on se
comporte en partie « comme » avec des personnes
humaines, par exemple en leur organisant des
funérailles ; une définition restrictive dont le point de
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référence est la personne humaine au sens
d’interlocuteur actif, responsable et situé. D’après la
première définition, les crocodiles sacrés sont des
personnes ; selon la seconde, ils n’en sont pas. Or
Meyer Fortes ne choisit pas entre les deux. Aussi
caractérise-t-il, d’une manière en apparence
incohérente, les crocodiles sacrés, et comme des
personnes et comme des véhicules de personnes. Pour
décider en faveur de l’une ou l’autre caractérisation et
clarifier le statut des crocodiles sacrés, posons-nous
cette question : la mort d’un de ces crocodiles
entraîne-t-elle la mort ou la disparition de l’ancêtre
qu’il « incarne » ? Très certainement, non. Appliquée,
mutatis mutandis, à d’autres configurations, cette
question élémentaire aide à en finir avec bien des
controverses sur le statut des choses et des êtres
vivants non humains (animaux, végétaux) dans le
cadre religieux. Des ethnographes soutiennent que,
aux yeux de la population qu’ils étudient, la chose ou
l’être  une pierre, un arbre, une statue, un crocodile,
etc.  dans lequel s’incarne, se matérialise une instance
invisible, n’est pas un simple symbole parce qu’il
« est » l’instance invisible, suivant un rapport d’identité
absolue. Mais, cassez la pierre, coupez l’arbre, brisez la
statue, abattez le crocodile. Vous n’aurez pas tué
l’instance invisible, sauf à ce que la chose ou l’être fût
l’unique symbole lié à cette instance invisible : celle-ci
serait de facto abolie car une personne, visible ou
invisible, n’existe pas socialement en dehors des
médiations symboliques qui la constituent. En
revanche, vous aurez gravement offensé l’instance
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invisible, parce que la pierre, l’arbre, la statue, le
crocodile participe de sa personne. Dès l’instant où,
justement, un symbole, au lieu de « représenter » une
instance invisible, participe de sa personne, on
comprend qu’il puisse être traité « comme » une
personne, sans être pour autant une personne. Que les
crocodiles du bassin sacré du clan Zubiung reçoivent
des funérailles « humaines » mais « symboliques »
signale le double rapport, participatif, d’identification
et de différenciation qu’ils entretiennent avec la
personne humaine. Ce même rapport prévaut avec les
ancêtres : les crocodiles sacrés sont les ancêtres sans
être les ancêtres. Meyer Fortes touche à cette
complexité lorsque, en conclusion de sa réflexion, il
dresse un parallèle perspicace entre crocodiles sacrés et
autels, qui sont les uns et les autres des médiations
symboliques entre des personnes, qui participent les
uns et les autres de l’identité de personnes sans être
des personnes. Il ne demeure alors plus qu’à franchir
un pas supplémentaire en énonçant distinctement le
départ entre symbolification et personnification, ce qui
épargne de s’enferrer dans des développements qui
amalgament et dissocient en même temps les deux
phénomènes, qui expriment de conserve qu’il y a et
qu’il n’y a pas personnification des crocodiles du
bassin sacré du clan Zubiung.
Toutes les difficultés adviennent en définitive de ce
que les anthropologues ne s’appuient pas toujours sur
une définition suffisamment restrictive et effective de
la personne, donc de la personnification. Ils peuvent
dans ces conditions, en arguant de discours ou de
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comportements indigènes qu’ils isolent arbitrairement
et dont ils négligent les subtilités (même lorsqu’ils les
pointent), assimiler des symboles à des personnes, ce
qui revient à méconnaître la complexité de ces
symboles. Dans le but d’éviter un tel écueil,
dommageable à notre intelligence des constructions
symboliques, je considérerai désormais comme
« personne » tout être inscrit dans l’architecture des relations
sociales au titre d’interlocuteur actif, responsable et situé. Être
une personne selon cette définition ne se borne pas au
fait de disposer de conscience et du langage, d’une
subjectivité, ou même d’être un assortiment de
composantes que l’anthropologue inventorie par
explicitation de la théorie indigène de la personne.
C’est également occuper dans la communauté, en tant
qu’acteur, une série de places et de rôles culturellement
établis. Une personne est un agrégat d’identités
sociales, un agrégat de personnes sociales : elle est
homme ou femme, époux ou épouse, père ou mère,
anthropologue, policier ou instituteur, chamane ou
esprit auxiliaire, etc. Elle n’est jamais saisie par
l’anthropologue, que ce soit sur le terrain ou dans ses
écrits, dans sa plénitude mais à travers certaine(s) de
ses identités / personnes sociales. C’est au niveau des
personnes sociales que travaille l’anthropologue.
Ce qui différencie à première vue les sortes de
personnes sociales, ce sont les modalités pratiques de
relation qui s’instituent entre elles. Un homme
n’interagit pas similairement avec ses enfants, son
épouse, le chef du village et l’esprit gardien de la
maison. Des aspects divergents de sa personne et de la
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personne de ses interlocuteurs émergent de ces
interactions aux modalités divergentes. Dans son
somptueux essai sur « personne, temps et comportement à Bali », originellement publié en 1966, Clifford
Geertz offre une éclatante leçon de méthodologie en
exposant, à l’encontre d’une anthropologie
desséchante de la personne qui la résume à la somme
de ses attributs (les fameuses « représentations » de la
personne), comment et dans quelles circonstances de
tels attributs, comme le nom, le teknonyme (terme
d’adresse) et le titre, sont mobilisés dans les
interactions sociales, si bien que la personne, dans ses
aspects multiples, surgit comme le produit de ces
interactions. Quand même il n’emploie pas le mot,
l’anthropologue
développe
une
conception
« relationnelle » de la personne, irriguée par le projet
d’une
« phénoménologie
scientifique
de
la
culture » permettant de « décrire et analyser la
structure significative de l’expérience (ici, l’expérience
des personnes) telle que l’appréhendent les membres
représentatifs d’une société donnée à un moment
donné » (Geertz, 1983 : 113-114). Par-delà l’anthropologie, cette conception relationnelle de la personne
affleure chez divers auteurs influents des sciences
humaines et sociales tout au long du vingtième siècle
(Spiro, 1993 : 136-139). L’approche de Marilyn
Strathern est généralement associée à cette conception.
Elle la renouvelle cependant en portant à complexifier
l’idée que nous nous faisons de ce qu’est une
« relation » et par conséquent de ce qu’est une
personne sociale. Pour mieux l’apercevoir, tournons-
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nous vers l’œuvre d’un anthropologue que Marilyn
Strathern ne cite pas mais qui a installé, comme elle, la
notion de relation au cœur de sa réflexion sur la
socialité.
Dans Homo hierarchicus. Le système des castes et ses
implications, Louis Dumont, cherchant à définir la caste
indienne, constate qu’on ne peut la penser de façon
essentialiste, comme un phénomène présentant des
propriétés invariables dans toutes ses actualisations. Il
suggère alors de définir non plus l’une des parties 
une caste  mais l’ensemble, le tout ou « système des
castes », qu’il conçoit comme régi par un principe,
l’opposition fondamentale du pur et de l’impur
(Dumont, 1986 [1966] : 63-65). Ledit principe se
manifeste sous de nombreux visages dans les
distinctions entre castes : dans la différence entre
végétarien et non végétarien, entre approbation et
interdiction du divorce, etc. Il se révèle le plus
clairement dans la relation entre les deux « catégories
extrêmes » du Brahmane et de l’Intouchable, relation à
propos de laquelle l’auteur parle de « polarité » (ibid. :
69, 77). Cette relation, Louis Dumont, qui s’inspire de
propositions de Célestin Bouglé, en spécifie la nature
en en dégageant les trois caractères généraux. Le
Brahmane et l’Intouchable sont d’abord dans un
rapport d’opposition complémentaire : nécessaires l’un
à l’autre, ils ne peuvent exister l’un sans l’autre, les
activités dévolues à l’Intouchable permettant au
Brahmane de conserver ou de retrouver sa pureté. Ils
sont ensuite inégaux, selon une hiérarchie où
l’infériorité de l’Intouchable se donne à voir dans sa
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spécialisation dans les tâches impures. Ils sont enfin
séparés, le Brahmane se gardant des sources
d’impureté, dont le contact avec les Intouchables.
Même si les configurations sont très éloignées,
l’opposition du pur et de l’impur, avec ses corollaires
(inégalité, évitement), ne s’avère pas étrangère à la
relation entre hommes et femmes dans le monde
mélanésien. Mais la conceptualisation qu’on peut
dessiner de cette relation en puisant chez Marilyn
Strathern tranche sur la conceptualisation par Louis
Dumont de la relation entre Brahmane et Intouchable.
Pour Louis Dumont, une relation sociale, dans un
univers hiérarchique, s’ordonne sur la base d’un
contraste entre des personnes et elle est sous-tendue
par une double dynamique de différenciation et
d’interdépendance entre ces personnes. La
personnification du Brahmane et de l’Intouchable
passe, et par la production d’une hétérogénéité
substantielle entre les deux, dont les identités
s’excluent mutuellement, et par leur complémentarité
fonctionnelle. D’où le vocable de « polarité ». C’est
précisément ce modèle polaire de la relation sociale
que Marilyn Strathern nous pousse à dépasser au sujet
des rapports entre hommes et femmes dans le monde
mélanésien. La forme relationnelle qu’elle tend à
mettre en évidence dans sa critique du cliché
anthropologique de l’antagonisme sexuel est
participative, plutôt que contrastive : elle combine
identification et différenciation entre les personnes.
Marilyn Strathern autorise à reconnaître à la relation
sociale et à ses ressorts une complexité dont Louis
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Dumont les dépouille. Cette complexité vaut, à mon
avis, par-delà le monde mélanésien, pour le monde
indien comme pour tout monde social. Elle est,
m’attacherai-je à prouver au fil de mon entreprise,
inhérente à toute relation sociale, indépendamment du
contexte culturel.
Que Louis Dumont et Marilyn Strathern, grandes
figures de l’anthropologie sociale, ne composent pas
un tableau convergent de la relation sociale provient
notamment d’une dissemblance dans la démarche qui
confine à la fracture méthodologique. Louis Dumont
ancre son analyse sur le plan de l’ « idéologie » du
système afin d’en extraire un principe directeur qui
donne à la très grande majorité des membres de la
société une vision « cohérente et rationnelle » de celleci (Dumont, 1986 [1966] : 66). Dans cette perspective,
les écarts empiriquement observables vis-à-vis du
principe idéologique, voire même dans quelques
exemples le caractère non effectif de ce principe, sont
rapportés par l’anthropologue soit à d’inévitables
exceptions à la règle, soit à une inexorable
dégénérescence du système, et dès lors refoulés, jugés
hors cadre en dépit de leur importance dans la réalité
concernée : « le fait que [l’idéologie première] manque
dans des cas extrêmes et qu’elle est affaiblie – de façon
croissante de nos jours – dans un grand nombre de cas
pose un problème, il demande une recherche d’un
degré de finesse supérieur à ce que nous pouvons
atteindre ici, mais il ne met pas en cause le niveau
élémentaire dont nous avons pour le moment à nous
contenter » (ibid. : 68).
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Marilyn Strathern procède autrement. Les pratiques
sont, de son point de vue, aussi normatives que les
représentations : les unes et les autres marchent
ensemble. Par suite, le « problème » de la nonconformité de pratiques aux représentations ne se
pose pas. Au lieu d’ignorer divers pans de la réalité, y
compris des idées ou conceptions, en les reléguant au
rang d’anomalies ou de corruptions, Marilyn Strathern
part de la complexité de la réalité telle qu’elle s’expose
dans certaines interactions sociales (initiation, échange
cérémoniel) pour tenter de faire émerger les idées ou
conceptions complexes que ces interactions recèlent.
Une démarche inductive qui explore les interactions
dans leur pleine densité, de manière non sélective, ne
garantit pas néanmoins de parvenir à un résultat
comparable à celui de Marilyn Strathern. J’ai à l’esprit
les fascinants travaux de Bruce Kapferer sur de grands
rituels d’exorcisme à Sri Lanka (Kapferer, 1979, 1991
[1983]). L’auteur reprend l’ « interactionnisme symbolique » du sociologue G.H Mead afin de rendre
compte de l’efficacité transformatrice de ces rituels. Il
interprète les états successifs de la personne qu’on
estime victime d’une attaque démoniaque comme liés
aux interactions de cette personne avec les autres, à
savoir, précédemment au rituel, avec les personnes de
son environnement (habitants du village ou du
quartier), et, au cours du rituel, avec les exorcistes qui
officient et avec les membres du public. Ces
interactions pré- et intra-rituelles génératrices de
signification  d’où la désignation d’interactionnisme
symbolique  stimulent d’abord une négation de la
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personne de la victime, dont le « Soi » (Self) est anéanti
par la supposée emprise démoniaque, puis une
reconstruction de ce Soi par un retour à l’ordinaire,
avec le repositionnement à sa juste place cosmologique
de l’ordre démoniaque qui avait un moment prévalu,
aux yeux de la victime, sur l’ensemble de la réalité.
Dès qu’une suspicion d’attaque démoniaque est
confirmée par une procédure divinatoire, les gens
adaptent leur comportement, l’intéressé, qui est le plus
souvent une intéressée, étant dorénavant perçu
comme inquiétant et dangereux en raison du contrôle
délétère que sont censés exercer les démons sur sa
personne. Ils restreignent leurs interactions avec lui ou
elle. Cette attitude affecte l’image que la victime a
d’elle-même ; elle enfonce le clou, pour ainsi dire, du
diagnostic énoncé à son endroit (Kapferer, 1991
[1983] : 122). Vient ensuite la cérémonie d’exorcisme,
sophistiquée, longue et coûteuse. Débutant en soirée
et s’achevant le lendemain matin, elle est accomplie
sous la direction d’un groupe d’exorcistes dans un
espace aménagé pour l’occasion devant la maison de la
victime. Une assistance nombreuse y participe, jusqu’à
200 ou 300 personnes : entourage de la victime,
voisins, connaissances, notables locaux, etc. La
cérémonie comprend trois périodes ou phases.
La « période de la soirée » dure de 17H à 21H30
environ. Les officiants démarrent par des hommages
et des offrandes au Bouddha et aux divinités de sorte à
bénéficier de leur pouvoir durant la cérémonie. Puis ils
convoquent les démons en leur faisant des offrandes,
en récitant des formules (mantras) et des poèmes, en

126

LES BORORÓ, LES ARARAS ET NOUS

chantant des textes relatifs à leur histoire et à leurs
pouvoirs. La victime demeure assise à regarder et à
écouter. L’ensemble de ces opérations rituelles,
marque l’anthropologue, fabriquent la réalité
démoniaque dans laquelle la victime est présumée
prise et dont il s’agira ensuite de la libérer (Kapferer,
1991 [1983] : 190-206).
La « période de minuit » court de 22H à 2H30 du
matin environ. C’est pendant cette période, au cœur de
la nuit, que se manifestent ostensiblement les démons.
Dans un premier temps, deux ou trois exorcistes
exécutent des danses. Ils portent de magnifiques
costumes féminins. Au gré de leur chorégraphie, ils
entrent en transe et « voient » les démons. Les démons
sont vécus comme présents. À ce moment, la victime
peut être possédée par le principal démon qui l’afflige
et entrer à son tour en transe, ce qui la conduit à
danser. Cela se poursuit jusqu’à un peu plus de minuit,
les démons, dit-on, arrivant au paroxysme de leur
présence et de leur pouvoir à minuit. Dans un second
temps, se met en place une sorte de comédie rituelle
en douze actes. Cette comédie inclut des chansons, des
gestes et des dialogues, fréquemment à connotation
sexuelle et évoquant les coutumes cinghalaises. Jouée
par le groupe d’exorcistes, elle est destinée à la divinité
spécifique qui est la supérieure immédiate du démon
responsable de l’attaque. On entend distraire cette
divinité, lui faire plaisir, pour obtenir son secours, pour
qu’elle force le démon à affranchir sa victime de son
emprise. Cette période se termine par une mise à mort
« symbolique » du démon, de façon à signifier le succès
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de l’exorcisme, la victoire sur le démoniaque
(Kapferer, 1991 [1983] : 206-225).
La « période du matin » s’étend de 3H à l’aube. S’y
déroulent des représentations comiques qui mettent en
scène le caractère polluant, inférieur et méprisable des
démons. Des représentations comiques, donc, qui
replacent les démons à leur rang, celui d’êtres
subordonnés, tout en bas de la hiérarchie. L’ordre
cosmologique est ainsi restauré. Un danseur incarne tel
ou tel démon et dialogue avec un tambourineur, qui le
ridiculise. Les représentations prennent fin à l’aube,
après quoi le public se disperse (Kapferer, 1991
[1983] : 228-241).
Bruce Kapferer décortique avec maestria les divers
aspects et rouages de chacune des phases de la
cérémonie, même si, ne peut-on s’empêcher de noter,
ses interprétations ne sont pas toujours étayées par des
propos de ses interlocuteurs sri lankais, qu’il cite
rarement, bien qu’il ait initialement revendiqué un
« holisme phénoménologique » fondé sur « l’expérience humaine vécue et prenant au sérieux ce que les
gens font et disent » (Kapferer, 1991 [1983] : xix).
Retiendra notre attention une seule dimension de ses
riches analyses, qui a trait aux interactions de la victime
et du public et aux vertus transformatrices de ces
interactions.
La présence d’un public fourni remplit en premier
lieu une fonction de validation sociale de l’exorcisme.
La communauté dans son entier ou presque est là et,
par cela, reconnaît et soutient aussi bien la définition
de la situation par les exorcistes et l’entourage de la
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victime, à savoir une situation d’attaque démoniaque,
que la redéfinition subséquente de l’identité de la
victime accomplie par la cérémonie, soit la
transformation d’un individu vivant sous l’effet d’une
emprise démoniaque en individu normal, qui ne saurait
plus faire l’objet d’ostracisme social. En un mot, la
présence d’un public nombreux contribue à la
légitimité et à l’efficacité sociales de l’exorcisme
(Kapferer, 1991 [1983] : 82-83). Mais Bruce Kapferer
va plus loin. Il examine l’attitude et l’activité de ce
public tout au long du rituel. Il décrit comment cette
attitude et cette activité évoluent, assumant un rôle
dans la manière dont le rituel réussit à exprimer l’ordre
et le désordre du monde, le contraste entre normalité
et réalité démoniaque. L’auteur met sans cesse en
relation position du public et position de la victime
pendant l’exorcisme pour montrer comment l’une et
l’autre s’opposent ou se rejoignent selon les moments ;
pour montrer, ce faisant, quels types d’interaction se
développent entre le public et la victime, interactions
qui ont leur part dans l’efficacité de la cérémonie.
Au cours de la première période, la « période de la
soirée », pendant laquelle les démons sont convoqués,
le public se désintéresse du déroulement du rituel : il
discute, il joue aux cartes, etc., bref il construit un
monde ordinaire, quotidien. Ce monde ordinaire,
quotidien, dissone d’avec le monde démoniaque de la
victime. La victime, dans cette phase de la cérémonie,
se trouve isolée de la communauté, manière de
signifier son état singulier, spécial. Elle est assise, ne
peut pas bouger, ne peut pas parler, et doit,
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contrairement au public, se concentrer sur l’action
rituelle (offrandes aux démons). Souvent, dès cette
période, elle entre dans une sorte de demi-transe,
tremblant et suant. Cette disparité de situation entre le
public et la victime, creusée par le rituel, participe à
produire une représentation du démoniaque comme
phénomène réel, incarné par une victime exilée de la
communauté, en même temps qu’elle caractérise ce
démoniaque comme anormal, comme un désordre
auquel il convient de remédier (Kapferer, 1991 [1983] :
250-255).
La configuration change radicalement lors de la
deuxième période, la « période de minuit ». Pendant
cette période où des exorcistes dansent et induisent la
présence des démons, l’attention de l’audience se
focalise sur l’action rituelle. La victime comme le
public partagent le spectacle des danses. Ils partagent,
suggère Bruce Kapferer, la même expérience de ce que
signifie être sous emprise démoniaque, de ce que sont
les démons, leur puissance et leur capacité de nuisance
(Kapferer, 1991 [1983] : 262-264). Il arrive d’ailleurs
que des membres du public entrent en transe et se
joignent aux danseurs (ibid. : 268). Ce qui importe, à ce
moment, est l’expérience collective du démoniaque.
Une telle expérience rend tangibles et sensibles pour
les individus les représentations culturelles relatives au
démoniaque.
Dans le deuxième temps de cette période, a lieu la
comédie rituelle par laquelle on cherche à contenter la
divinité dont on escompte l’aide. Le public devient
alors central : les exorcistes-acteurs se tournent vers lui
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pour en faire le destinataire du spectacle. La victime,
pour sa part, est quelque peu marginalisée. Elle profite
certes de la comédie mais, quand les exorcistes veulent
s’adresser à elle, ils rompent momentanément le
discours comique et reprennent temporairement une
attitude plus formelle (Kapferer, 1991 [1983] : 290).
Autrement dit, le monde ordinaire, quotidien, incarné
par le public, reprend ses droits et en vient à dominer
la situation. Cela constitue un des marqueurs du retour
progressif à l’ordre. Lorsque, à l’issue du spectacle, le
démon responsable de l’attaque fait son apparition
sous les traits d’un danseur qui porte son masque et
commence à s’approcher de la victime, le public, loin
d’avoir peur, se met à rire et à se moquer du démon et
de son apparence. Le public affirme ainsi qu’il n’est
pas prisonnier de l’illusion d’un démon tout-puissant.
La victime, de son côté, s’alarme de l’apparition
démoniaque ; elle crie et manifeste des signes de
frayeur. Ses proches, cependant, l’adjurent de voir le
démon pour ce qu’il est, comme ils le voient euxmêmes : un être sale, ridicule, inférieur (ibid. : 302).
Dans la dernière période, la « période du matin »,
durant laquelle des dialogues comiques insistent sur
l’infériorité des démons, le public et la victime
retrouvent peu à peu une expérience commune, signe
que la victime est réintégrée dans le monde ordinaire.
Il est maintenant attendu de la victime que, à l’instar
du public, elle rie à la vision des différents démons et
de leurs caractères ridicules, encouragée en cela par ses
proches et par le public en général. Le rire collectif est
l’expression d’un ordre restauré, le symbole du monde
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quotidien. Il signifie la rupture de l’emprise démoniaque (Kapferer, 1991 [1983] : 313-315).
En somme, les interactions variables de la victime
de l’attaque démoniaque et du public de l’exorcisme
façonnent la personne de la victime en mettant tour à
tour cette dernière soit en état de rupture ou de
décalage, soit au contraire en état de communion avec
le public. Dans l’interactionnisme symbolique de
Bruce Kapferer, l’interaction supporte deux modes
alternatifs (et non pas simultanés) de relation et,
partant, d’expérience : une relation d’hétérogénéité où
les positions et par conséquent les identités des
partenaires sont antithétiques, et une relation
d’homogénéité où les positions sont semblables ou
doivent tendre à l’être. La forme relationnelle s’avère
toujours simple et univoque, aussi bien que son
résultat : de même que la victime et les membres du
public, ou bien s’opposent, ou bien fusionnent par le
biais de l’interaction, ils ressortissent, ou bien à l’ordre
démoniaque ou bien à l’ordre normal selon les phases
du rituel. À une telle approche échappe, me semble-til, la nature participative de l’interaction, combinant
identification et différenciation entre les personnes
(dont les démons). Bruce Kapferer ne considère que
certains des effets de l’interaction sans prendre celle-ci
à bras-le-corps pour en saisir la mécanique
fondamentale. Il n’éclaire pas le contenu et la
dynamique intrinsèque de l’activité symbolique mais ce
qui en résulte, et partiellement encore (identité ou au
contraire différence entre les personnes). Marilyn
Strathern nous incite, quant à elle, à envisager l’activité
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symbolique en son cœur. L’investigation par l’auteure
de la relation entre hommes et femmes dans le monde
mélanésien, comme l’exemple des échanges
cérémoniels entre hommes, suggèrent qu’une relation
sociale mêle systématiquement hétérogénéité et
homogénéité, différence et identité, entre les
personnes impliquées, complexité que les rituels sont
susceptibles de constituer et, par là même, de rendre
manifeste en donnant du relief au processus de la
participation. Pour s’en convaincre cependant, encore
faut-il orienter le regard de sorte à discerner les
éléments inhérents à la relation, leur statut (personnes
ou symboles) et la substance de leurs rapports.
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Faisons le point. Au départ, il y a la thèse de
Marilyn Strathern selon laquelle la personne masculine
et la personne féminine seraient conçues en Mélanésie
autrement que chez Nous : comme deux entités qui,
au lieu d’être étanches et antithétiques, seraient
intrinsèquement androgynes et cependant sexuées. La
personne résulterait, pour les Mélanésiens, des
relations qui l’ont produite, au premier chef les
relations entre ses géniteurs, ce pourquoi elle
combinerait masculinité et féminité. Les organes et
phénomènes que Nous catégorisons comme propres à
un sexe ou à l’autre accuseraient cette androgynie : ils
ne seraient pas, pour Eux, foncièrement ou masculins,
ou féminins, mais les deux, pouvant alors être investis
d’une signification ou masculine, ou féminine,
quelquefois des deux, selon les interactions – ce que
Marilyn Strathern désigne comme leur « personnification ». Dans les initiations masculines, la surprenante
(pour Nous) bisexualité de certains symboles (si tant
est, ajoute l’auteure, que la notion de symbolique soit,
eu égard à cette androgynie des sexes, fondée), serait
un moyen d’enseigner aux novices à la fois la pan-
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sexualité dont ils sont faits et la singularité de chaque
sexe, principalement son pouvoir reproductif.
L’anthropologie de Marilyn Strathern présente un
triple mérite. Elle place au premier plan les personnes
sociales, et les personnes sociales les plus génériques :
la personne sociale masculine et la personne sociale
féminine. Elle invite à considérer que, dans le contexte
mélanésien, ces personnes sociales ne sont pas établies
comme radicalement différentes (selon le paradigme
de la polarité), mais comme inextricablement
identiques et différentes. Elle braque le projecteur sur
des interactions qui ont trait à cette complexité des
personnes sociales, interactions dont elle s’efforce de
traduire toute l’épaisseur. L’anthropologie de Marilyn
Strathern est une science de la complexité. Mais son
canevas interprétatif ne convainc pas. Il m’a fallu
revenir aux interactions afin d’essayer d’en débrouiller
la nature. J’ai jugé nécessaire de dissocier deux
processus corrélatifs : personnification et symbolification. Les interactions dans les initiations masculines
comme dans les échanges cérémoniels entre hommes
ont pour objet, ai-je posé, la personnification, soit le
façonnage des personnes sociales des individus qu’elles
engagent. Cette personnification est médiatisée par des
éléments (flûtes, pénis, porcs, etc.), qui relient les
personnes sociales entre elles, relations précisément à
la base de ce que ces personnes sociales sont. Les
éléments, pour servir de pont entre les personnes
sociales, sont investis d’une part de ces dernières : ils
subissent une symbolification. Ainsi, dans ces
interactions, une identification-différenciation entre
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personnes sociales et éléments médiateurs sous-tend
une identification-différenciation entre personnes
sociales. Cette dynamique de l’identificationdifférenciation constitutive des relations et des
personnes sociales, je l’ai nommée, en empruntant le
concept à Lucien Lévy-Bruhl, « participation ».
Il restait à savoir quelle est l’étendue du phénomène
de la participation. La participation est-elle une
modalité possible parmi d’autres de l’interaction, qui
est mobilisée en des occasions spécifiques, à caractère
rituel, dans une région du monde spécifique (Marilyn
Strathern) ? Ou domine-t-elle l’ensemble de leur
socialité à Eux tandis qu’elle s’exerce plus
marginalement, dans des secteurs limités, chez Nous
(Lucien Lévy-Bruhl) ? Ou infuse-t-elle toute
interaction sociale, rituelle comme non rituelle, chez
Nous comme chez Eux ? À défaut de répondre à
l’interrogation, j’ai souligné combien le phénomène
résiste à l’anthropologue, qui, tantôt tourne autour
sans le circonscrire (Meyer Fortes à propos des
crocodiles du bassin sacré du clan Zubiung), tantôt
cantonne spontanément les relations sociales, avec les
interactions qui les composent, soit à de l’identification, soit à de la différenciation (Louis Dumont à
propos du système indien des castes, Bruce Kapferer à
propos de l’exorcisme à Sri Lanka). Même Lucien
Lévy-Bruhl, le plus réceptif au phénomène, ne
parvient pas à en cerner la substance. La participation
ressortit pour cet auteur à une « dualité-unité »
ontologique où un être ou une chose cumule deux
identités, la sienne et celle d’un autre être ou chose, où
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un être ou une chose « est » lui-même en même temps
qu’il « est » un autre être ou chose. Lucien Lévy-Bruhl
se révèle incapable de se figurer qu’il n’y a pas, par la
participation, deux identités en une, mais une
interpénétration par laquelle un être ou une chose est
lui-même en étant un autre être ou chose sans l’être
vraiment ‒ incapable de se figurer que l’identification
renferme de la différenciation.
L’hypothèse que je voudrais défendre est que la
participation, ou identification-différenciation, est
partout et toujours, chez Nous comme chez Eux, le
moteur et le soubassement des relations sociales.
Toute interaction sociale, rituelle ou non rituelle, est,
dans cette perspective, une construction articulée par
un schème fondamental : une participation entre trois
termes au minimum, deux personnes sociales et un
élément (être, chose, énoncé, comportement) qui
médiatise leur relation. L’opération de ce schème est
mue par un processus de symbolification à travers
lequel l’élément acquiert une socialité particulière, faite
d’identité et de différence d’avec la socialité respective
des deux personnes, ce qui lui insuffle sa vertu
médiatrice. Ce processus de symbolification est au
principe d’un processus de personnification à travers
lequel les deux personnes acquièrent leur socialité
respective, faite d’identité et de différence entre elles
par la vertu médiatrice de l’élément qui leur est, à
chacune, identique et différent. Deux personnes
sociales n’existent qu’en étant, sans l’être vraiment, un
même élément médiateur qui conjugue leur socialité
respective, et elles n’existent dès lors qu’en étant, sans
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l’être vraiment, l’une l’autre. L’élément ou les éléments
médiateurs (il y en a souvent plusieurs) disparaîtraientils, les personnes sociales disparaîtraient avec ; une des
personnes sociales disparaîtrait-elle, l’autre disparaîtrait
avec. Les personnes sociales n’existent que dans et par
leur relation, symbolique. Autrement dit, le façonnage
du symbole façonne les personnes sociales desquelles
il participe, si bien que symbole et personnes sociales
sont constitués d’un seul et même mouvement, si bien
qu’il n’est pas de processus de personnification sans
processus de symbolification et, symétriquement, pas
de processus de symbolification sans processus de
personnification. Cela donne sous forme d’un
diagramme :

Personne
sociale A

symbole

Personne
sociale B

Figure 1
J’entends montrer, au gré des six volumes de Les
Bororó, les araras et Nous, ce que cette proposition de
conceptualisation de la relation sociale est susceptible
de changer à l’anthropologie, c’est-à-dire d’apporter à
l’interprétation de toute une série de manifestations
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humaines, telles les initiations masculines en
Mélanésie, que les anthropologues ont abondamment
décrites et commentées en raison de leur altérité, parce
qu’elles divergeaient a priori de la logique culturelle de
ces anthropologues, voire contrariaient la logique tout
court. Avant, dans les volumes suivants, que de me
pencher en détail sur quelques cas ethnographiques
marquants de manière à en élaborer, à partir de cette
conceptualisation, une lecture renouvelée, voici, à titre
de cadrage préliminaire, un compendium, en douze
points, des implications et des enjeux de l’hypothèse
participative en tant qu’elle dessine une approche
révisée de la question du symbolique et du social.
1. Une construction symbolique ne se résume pas,
du point de vue de l’anthropologie sociale, à la
« typification », « représentation » ou « évocation » de
quelque chose par quelque chose d’autre : d’un pénis
par une flûte, de l’écoulement menstruel par un
saignement nasal, de l’autorité souveraine par un
sceptre, etc. Quoi qu’en veuillent Victor Turner
(1970b [1967]) et Clifford Geertz (1993b [1973]), une
construction symbolique est plus qu’un rapport entre
un signifié et un signifiant, ou même des signifiés et un
signifiant, selon l’idée turnérienne de « condensation »
de choses et d’actions, en partie « contradictoires »,
« représentées » dans un même symbole, « multiréférentiel » et « multi-vocal » (Turner, 1970b [1967] :
28-29, 32-33 ; 1970c [1967] : 50). Le décryptage des
symboles par l’anthropologue (flûte ≈ pénis,
saignement nasal ≈ écoulement menstruel, etc.) ne
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contribue que partiellement à l’élucidation d’une
construction symbolique et de ses principes. La
« signification » d’un symbole n’est pas le nœud d’une
construction symbolique, elle est un indice des
personnes sociales que cette construction engage
(pénis ≈ personne masculine, écoulement menstruel ≈
personne féminine, etc.). Loin d’être uniquement une
affaire de sémantique, d’encodage et de décodage, une
construction symbolique institue ou consolide une
relation sociale, participative, entre des personnes par
la médiation d’une chose participant elle-même à ces
personnes, à leur socialité. Les symboles expriment
moins des abstractions, des thèmes ou des émotions
qu’ils ne font concrètement des personnes sociales, et
des personnes sociales participatives. Cela, au reste,
émerge clairement des descriptions et des analyses, par
Victor Turner, du symbolisme rituel des Ndembu
(Zambie) à condition de ré-agencer un peu cette
magnifique matière et de se libérer de certains des
présupposés de l’auteur, principalement l’opposition
entre identification et différenciation ‒ palpable
notamment dans sa discussion du symbole de l’ « arbre
à lait » (Turner, 1970b [1967] : 20-25 ; 1970c [1967] :
52-58).
Pour rendre compte d’une construction symbolique
il convient par conséquent, par-delà la ou les
« significations » (morales, métaphysiques, sexuelles,
affectives, esthétiques, politiques, etc.), explicites ou
implicites, exotériques ou ésotériques, du ou des
symboles à l’œuvre, par-delà la « conception », la
« vision du monde » ou l’ « ethos » qu’ils recèlent (pour
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parler comme Clifford Geertz [1993b (1973) : passim]),
par-delà les « intérêts, les intentions, les fins et les
moyens humains » pour lesquels ils sont sollicités dans
un « contexte d’action » donné (pour parler comme
Victor Turner [1970b (1967) : 20]), il convient, donc,
de rechercher l’armature de la construction en
identifiant les personnes sociales mises en jeu dans la
relation appelant cette construction, personnes sociales
qui déterminent la constitution complexe du ou des
symboles. Ce précepte méthodologique appliqué,
l’activité symbolique devient sensiblement plus
intelligible et l’anthropologue s’évite certaines
supputations hasardeuses, non étayées par les discours
ou les pratiques de ses interlocuteurs, sur le
symbolisme inconscient de tel ou tel élément dans un
rituel, dans un mythe, ou ailleurs. Il s’épargne aussi de
prendre pour symbolique ce qui ne l’est pas, du moins
dans la perspective de l’anthropologie sociale. Clifford
Geertz cite, comme exemple de système ou de
complexe symbolique, un manuel pour bâtir un
barrage, en ce que le manuel est à la fois un « modèle
pour » (une « source extrinsèque d’information »,
fournissant « un schéma directeur ou patron dans les
termes duquel des processus externes [à cette source
d’information] peuvent se voir donner une forme
définitive ») et un « modèle de », apte à « représenter »
la réalité (Geertz, 1993b [1973] : 92-94). Or le manuel
est en lui-même un objet purement technique, une
représentation certes du barrage et des étapes de son
édification, mais dont le seul principe est le codage et
la communication d’une information. Les plans et les
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instructions qu’il contient, la « conception » du barrage
qu’il formule, ne suffisent pas à le pourvoir d’une
qualité symbolique. Pour l’anthropologue, le manuel
ne reçoit cette qualité qu’à partir du moment où il est
inscrit dans une relation sociale. Ainsi lorsqu’il est lu
par un apprenti ingénieur ; alors seulement son
contenu médiatise une relation de personnification, de
participation entre son auteur en tant que maître et
son lecteur en tant qu’élève. Un livre qui ne
comporterait aucune information, aucun schéma
directeur et aucun modèle de la réalité, un livre de
pages blanches même, assumerait une qualité
symbolique dès l’instant où il serait lu.
En d’autres mots, dire que « le noir symbolise le
deuil dans les sociétés occidentales » est loin du
compte anthropologiquement parlant. Un tel énoncé,
en effet, ne nous renseigne pas sur la construction
symbolique et, partant, sociale qui préside à une telle
équivalence, contextuelle, entre le noir et le deuil. Il
faut voir, d’abord, qui sont les personnes sociales en
cause sur le plan relationnel  une veuve et son mari
défunt par exemple. Il faut ensuite examiner comment
le noir participe, est investi de la socialité de ces deux
personnes par un travail de symbolification qui le
convertit en chose médiatrice de leur relation, en
instrument de leur personnification : le noir participe
de la personne de la veuve dès l’instant où elle porte
de manière permanente, pour une durée fixée, des
habits de cette couleur, qui se présentent, pour ainsi
dire, comme sa seconde peau ; le noir participe de la
personne du défunt en ce que les Occidentaux
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associent la mort aux ténèbres, à la nuit. Le noir, dans
l’absolu, ne symbolise pas le deuil. Ce n’est pas non
plus parce que le noir suggère les ténèbres qu’il
possède un caractère symbolique immanent. Un
individu peut porter une chemise ou un costume noirs
sans pour autant qu’on pense qu’il est en deuil ou que
ce vêtement soit nanti d’une quelconque propriété
symbolique, indicative, par exemple, d’une
personnalité ténébreuse. C’est la relation entre
personnes sociales dans laquelle s’inscrit la couleur qui
lui instille son caractère symbolique, qui la constitue en
symbole – au lieu que les « symboles produisent
l’action » (Turner, 1970b [1967] : 22), l’action produit
les symboles, et les personnes sociales avec. Un
symbole véhicule certes éventuellement un « message »
ou une « information » (« je suis en deuil ») mais un
message ou une information dont la production,
symbolique / sociale, ne se réduit pas à l’association
mentale, culturellement déterminée, d’un signifié (la
mort) et d’un signifiant (le noir) – au demeurant,
lorsqu’il n’y a que deux termes (un signifié et un
signifiant) et pas trois (deux personnes sociales et un
symbole), il y a représentation (d’un barrage par un
schéma, par exemple) mais pas construction
symbolique du point de vue de l’anthropologie sociale.
Aussi fascinants et vertigineux soient les arcanes du
« symbolisme » indigène (la « forêt des symboles » de
Victor Turner, une image baudelairienne à laquelle
avait déjà recouru Lucien Lévy-Bruhl [2014 (1938) :
132]), l’anthropologue qui s’en tient à déchiffrer ce
« symbolisme » assèche la réalité sociale de l’activité
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symbolique et, ce faisant, notre appréhension de cette
activité.
2. De même que l’énoncé « le noir symbolise le
deuil dans les sociétés occidentales », l’énoncé « le noir
s’oppose au blanc comme la veuve s’oppose à la
mariée », typique de la théorie structuraliste du
symbolique de Claude Lévi-Strauss (1990 [1962]), ne
récapitule pas la teneur d’une construction symbolique
et son fonctionnement dans la perspective de
l’anthropologie sociale. Il serait plus conforme de
poser que le blanc médiatise la participation entre la
mariée et la Vierge, comme le noir médiatise la
participation entre la veuve et le mari défunt. Ce qui
distingue avant tout la mariée et la veuve, ce qui les
institue en personnes socialement différentes et fonde
ainsi un ordre symbolique, n’est pas l’opposition entre
la couleur de leur habit mais leur relation complexe,
médiatisée par une chose, à des personnes sociales
distinctes, la Vierge pour la première, un mari défunt
pour la seconde. Un élément (le blanc, le cru, le bas, le
froid, etc.) n’acquiert pas une qualité symbolique d’une
opération mentale qui le contrasterait avec un autre
élément (le noir, le cuit, le haut, le chaud, etc.) dans le
but de coder, de rendre significatif, par analogie, un
contraste entre deux situations sociales. Il la tire de ce
qu’il est investi, par des représentations mais aussi par
des actions, de la socialité de deux personnes dont il
médiatise la relation ‒ de la mariée et de la Vierge pour
la couleur blanche (figure 2), de la veuve et de son
mari défunt pour la couleur noire (figure 3).
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Mariée

couleur blanche

La Vierge

Figure 2

Veuve

couleur noire

Mari défunt

Figure 3
Cela étant, le contraste chromatique entre le blanc
et le noir offre un moyen efficace de susciter, plus
exactement qu’un contraste social, une participation
entre la mariée et la veuve. Il permet de relier
symboliquement ces deux personnes, qui le sont déjà à
la Vierge pour l’une, au mari défunt pour l’autre.
Pareillement drapées d’une seule couleur mais une
couleur contrastée, mariée et veuve ne s’opposent pas,
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elles s’identifient-différencient, ce qui concourt à
générer leurs personnes sociales distinctives (figure 4).

Mariée

couleur blanche

La Vierge

Veuve

couleur noire

Mari défunt

Figure 4
Cher à Claude Lévi-Strauss parmi les constructions
symboliques est le cas des systèmes « prétendument »
totémiques dans leur version clanique (Lévi-Strauss,
1990 [1962], 2002 [1962]). D’après Claude LéviStrauss, ces systèmes se structurent à partir d’un
schème de pensée : la transposition analogique de la
différence sociale entre clans sur le plan de la
différence naturelle entre espèces animales ou
végétales de sorte à conférer à l’identité de chaque clan
une évidence et une spécificité qui lui feraient sinon
défaut ‒ le clan de l’Aigle se différencie du clan du
Kangourou aussi indubitablement que l’aigle se
différencie du kangourou. Cette conception du
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totémisme est en conformité avec le principe selon
lequel les causes, l’origine d’une institution sociale « ne
peuvent être cherchées que dans l’organisme, comme
seule la biologie sait le faire, ou dans l’intellect, ce qui
est l’unique voie offerte à la psychologie comme à
l’ethnologie » (Lévi-Strauss, 2002 [1962] : 107), en
conformité donc avec l’idée que « l’ethnologie est
d’abord une psychologie » (Lévi-Strauss, 1990 [1962] :
160). Mais le procédé sur lequel Claude Lévi-Strauss
attire l’attention (procédé dont on ne discutera pas, à
ce stade, s’il est un reflet fidèle de l’institution
totémique) peut-il être rapporté à une analogie ou
même à tout autre schème de pensée, à de la
psychologie ? Dans une analogie, les deux termes en
comparaison préexistent à leur mise en rapport.
L’analogie établit un parallèle entre eux tout en les
gardant disjoints, et elle n’affecte pas leur être
respectif. Il en va autrement dans le procédé concerné.
L’un des termes, la différence entre clans, n’existe pas
en dehors de l’autre, la différence entre espèces : c’est
en étant connectés chacun à une espèce dissemblable
que les clans adviennent socialement. Corrélativement,
l’autre terme, la différence entre espèces, est changé :
les espèces deviennent plus que des espèces au sens
physique, la différence entre elles n’est plus seulement
naturelle, elle est sociale, relative au clan auquel
chacune est attachée. Dans ces conditions, la
différence naturelle entre espèces n’exprime pas
analogiquement la différence sociale entre clans.
Plutôt, la différence sociale entre clans participe de la
différence naturelle entre espèces, et vice versa. Le
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membre du clan de l’Aigle et le membre du clan du
Kangourou, en se revendiquant d’une espèce
dissemblable, ne s’opposent pas, ils s’identifientdifférencient, ce qui génère leurs personnes sociales
distinctives et ce qui, aussi, investit l’aigle et le
kangourou d’une qualité nouvelle, modifiant leur être.
Tandis que la personne sociale de la mariée et la
personne de la veuve naissent hors l’une de l’autre en
participant d’une autre personne sociale (la Vierge, un
mari défunt), la personne sociale du membre du clan
de l’Aigle et la personne sociale du membre du clan du
Kangourou émanent du procédé qui les relie (figure 5).

Membre du
clan de
l’Aigle

aigle

kangourou

Membre du
clan du
Kangourou
Figure 5

Le procédé est symbolique, socialement effectif, de
par la triple participation qu’il catalyse, entre personnes
sociales et espèces, entre espèces, entre personnes
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sociales. Or, comme ce diagramme et les précédents le
manifestent, une participation est insaisissable par la
pensée : comment un humain peut-il être un aigle sans
être vraiment un aigle (et réciproquement) ? un aigle,
un kangourou sans être vraiment un kangourou (et
réciproquement) ? un membre du clan de l’Aigle, un
membre du clan du Kangourou sans être vraiment un
membre du clan du Kangourou (et réciproquement) ?
La participation, qui ne signifie pas les personnes
sociales mais les façonne, ne saurait être le fruit d’une
opération mentale, consciente ou inconsciente, car elle
est mentalement impossible. Le règlement de la
question du totémisme et, plus largement, de la
question du symbolique ne passe pas par une
psychologie.
3. Si l’exégétique d’un Victor Turner et le
structuralisme d’un Claude Lévi-Strauss s’avèrent d’un
secours limité pour concevoir l’activité symbolique
dans la perspective d’une anthropologie sociale, le
remède formulé par Dan Sperber dans Le symbolisme en
général (1974) à la suite de son magistral commentaire
critique de ces deux auteurs ne satisfait pas plus aux
attentes d’une telle perspective. Dan Sperber s’est
montré, au cours des années 1970 et 1980, un lecteur
décapant de certains travaux d’anthropologie, dont il a
déconstruit les attendus. Mais cette déconstruction n’a
pas été mise au service de l’anthropologie sociale.
Selon cet auteur, l’anthropologie sociale faillit
inévitablement dans sa mission explicative. Elle n’a
d’autre choix que de s’incliner face à l’anthropologie
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cognitive, mieux à même de solutionner les problèmes
que l’ethnographie nous donne à méditer.
La conceptualisation sperbérienne du symbolisme,
qui se veut générale, embrassant aussi bien le
« symbolisme individuel » que le « symbolisme
culturel » (Sperber, 1974 : 113-114), envisage le
symbolisme comme un « dispositif psychologique », à
usage éventuellement social (ibid. : 134). À cet égard,
elle se situe dans le droit fil de l’anthropologie
structurale, qu’au demeurant elle ne prétend pas
invalider mais redresser (ibid. : 95). Pour Dan Sperber,
comme pour Claude Lévi-Strauss, l’étude du
symbolisme relève de la théorie de la connaissance et
des « propriétés universelles de l’entendement
humain » (ibid. : 158). Le symbolisme constitue une
forme de « savoir » aux caractères spécifiques, un
mode de traitement de l’information. Il consiste à
« mettre entre guillemets une représentation
conceptuelle défectueuse » (ibid. : 135) et à la rendre
ainsi inattaquable, à lui donner une « valeur de vérité »
tout en la reconnaissant comme irréfutable, comme
appelant exclusivement des corroborations et non une
démonstration (ibid. : 112). Une fois mise entre
guillemets, la représentation symbolique sera agie par
deux mécanismes psychologiques qui la rendent
opératoire : « d’une part, un déplacement de
l’attention, ou focalisation ; et d’autre part une recherche
dans la mémoire ou évocation » (ibid. : 131). Considérée
sous cet angle, « la symbolicité n’est (...) une propriété
ni des objets, ni des actes, ni des énoncés, mais bien
des représentations conceptuelles qui les décrivent et
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les interprètent » (ibid. : 124) : couper du pain revêt un
caractère soit ordinaire, soit symbolique en fonction de
la « description » que les acteurs « ont mentalement
construite » de cet acte (ibid. : 123). Et une « culture »,
au sens anthropologique conventionnel du terme, est
un ensemble de représentations conceptuelles
défectueuses et néanmoins « tenues pour vraies » par
les membres de la société. Elle est, autrement dit, un
ensemble de « croyances », lesquelles ne sont
« symboliques qu’inconsciemment » en ce qu’elles
appartiennent, aux yeux des intéressés, au domaine de
l’incontestable, de l’allant de soi (ibid. : 115, 118).
Lorsque des indigènes déclarent à l’ethnographe qui
les interroge sur une croyance : « c’est la tradition », ils
ne font pas autre chose que « mettre en guillemets »
cette croyance (ibid. : 159). Celle-ci ne devient
admissible, concevable et fonctionnelle pour les
indigènes que si elle est soumise au double processus
cognitif de focalisation et d’évocation.
Imaginez-vous apercevant dans la rue une femme
tout de noir vêtue. L’idée vous vient à l’esprit que cette
femme est en deuil, une veuve probablement. Or
l’association entre l’habit noir et le deuil ne procède
pas, à première vue, d’une déduction logique.
L’énoncé selon lequel « une femme tout de noir vêtue
est en deuil » est empiriquement injustifié et
improuvable. Il n’existe aucune relation univoque et
expérimentalement vérifiable entre la couleur noire et
l’état de deuil. La représentation qui équivaut le noir et
le deuil est conceptuellement « défectueuse », elle n’a
pas de sens suivant nos catégories de pensée et
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d’expérience ordinaires. Elle n’acquiert de la
pertinence, elle n’est valable qu’à condition d’être mise
entre guillemets, qu’à condition de bénéficier d’un
« relâchement » (Sperber, 1974 : 110), si bien que nul
ne songe à en examiner le bien-fondé et à en exposer
l’ « inanité » (ibid. : 110). Et elle est activée par un
double processus, inhérent à une voie alternative de la
pensée, une voie symbolique. S’accomplissent d’une
part une « focalisation » ou « déplacement de
l’attention » parce que l’esprit échoue à traiter la
donnée (une femme tout de noir vêtue) de façon
ordinaire, sur un mode strictement conceptuel (aucun
raisonnement rationnel ne semble suggérer une
signification immédiate au port de l’habit noir), d’autre
part une « évocation » ou « recherche dans la
mémoire » à travers laquelle est passée en revue
l’information liée au port d’un habit noir, disponible
dans la mémoire, pour interpréter la situation
(rapprochement avec d’autres expériences précédemment vécues et avec un savoir culturel).
Cet exemple, pour parlant qu’il paraisse, trahit la
faiblesse de la conceptualisation cognitive du
symbolisme, faiblesse dont Dan Sperber est d’ailleurs
le premier à convenir. L’auteur invite en effet, en
conclusion de son ouvrage, au « dépassement » de son
approche qui, de son aveu même, ne touche au
symbolisme qu’indirectement : c’est une « métathéorie » plus qu’une théorie du symbolisme stricto sensu
(Sperber, 1974 : 159). Pour que le processus
d’interprétation de la situation « femme tout de noir
vêtue » s’effectue, il faut que la correspondance entre
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femme tout de noir vêtue et deuil ait été préalablement
instituée, c’est-à-dire que le port d’un vêtement noir
soit culturellement doté d’une valeur symbolique.
Sinon, le fait pour une femme d’être tout de noir vêtue
ne serait pas relevé, ne serait pas traité par focalisation
et par évocation. Il passerait pour un goût
vestimentaire, marqué certes mais sans contenu. Il
faut, en d’autres termes, que la « représentation
conceptuelle défectueuse » ait été produite et mise
entre guillemets pour être ensuite culturellement
transmise et intégrée à la mémoire des individus en
tant que représentation conceptuelle défectueuse. Or
Dan Sperber fait comme si cette représentation
d’ordre symbolique était déjà là, enregistrée dans la
mémoire individuelle, et en restitue le (possible)
processus cognitif d’activation : voir une femme tout
de noir vêtue conduit à penser qu’elle est en deuil.
Mais comment, et aussi pourquoi, produit-on une
« représentation conceptuelle défectueuse », une
représentation symbolique ? Qu’est-ce qu’une
« croyance » ? Laissant la question sans réponse, Dan
Sperber laisse le symbolisme incompris. Il n’est alors
pas si éloigné de Lucien Lévy-Bruhl lorsque celui-ci
signifie haut et fort que les représentations collectives
des primitifs sont sous-tendues par la loi de
participation sans être toutefois en mesure de mettre
en lumière comment la participation elle-même (entre
les êtres, ou entre les êtres et les choses) est constituée.
Dan Sperber eût-il exploré le processus de la
symbolification, peut-être eût-il découvert que les
représentations symboliques ne sont pas si défec-

JALONS D’UNE THÉORIE DE L’ACTIVITÉ SYMBOLIQUE

153

tueuses que cela, qu’elles ont une certaine rationalité,
combinant le conceptuel et le non-conceptuel, le
logique et l’extra-logique – que l’idée qu’ « une femme
tout de noir vêtue est en deuil » n’est pas si aberrante,
qu’elle n’est pas une fiction psychologique arbitraire.
Soit l’énoncé « Jean-Louis mange de la ratatouille ».
Cet énoncé a un caractère littéral, non symbolique : il
décrit une action en train d’être exécutée, description
qui n’offre aucune résistance à la raison si l’on sait,
comme tous les Français, ce qu’est la ratatouille (un
plat de légumes, incluant des courgettes, des tomates,
des aubergines, des poivrons, des oignons et, me
signale une cuisinière aguerrie, éventuellement un peu
d’ail, le tout cuit à l’huile). À quelles conditions cet
énoncé peut-il prendre une qualité symbolique ?
Supposons qu’un maître spirituel, gourou d’un groupe
religieux, déclare devant un parterre de disciples, après
que l’un d’entre eux, Jean-Louis, a fait part de son
intérêt pour les pratiques d’une quelconque tradition
mystique : « Jean-Louis mange de la ratatouille ».
Assurément, Jean-Louis n’est pas en train de manger
de la ratatouille. Ceci oblige les disciples à s’engager
dans un processus d’interprétation. Ils cherchent dans
leur « mémoire » ce qu’ils connaissent de la ratatouille
– que c’est un ragoût de légumes, un plat grossier,
« évoquant » par conséquent la rusticité, quelque chose
de primaire. « Jean-Louis mange de la ratatouille » est
une manière d’exprimer, en concluent-ils, que JeanLouis se fourvoie, qu’il puise à une mauvaise source et
s’égare sur le chemin de la perfection spirituelle. On
dira alors que l’énoncé « symbolise » l’aveuglement de
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Jean-Louis, son état d’ignorance spirituelle.
Cependant, lorsque le même maître spirituel affirme,
au cours d’un repas collectif avec ses disciples, « JeanLouis mange de la ratatouille », à titre d’indication à la
personne s’apprêtant à servir la nourriture, son
affirmation est prise littéralement et ne subit aucun
processus d’interprétation. Qu’est-ce qui, donc, induit
la variabilité du statut de l’énoncé, qu’est-ce qui incite
les disciples à traiter l’énoncé « Jean-Louis mange de la
ratatouille » tantôt comme un énoncé symbolique,
tantôt comme un énoncé littéral ? C’est seulement et
seulement lorsque le maître agit et parle en tant que
« maître », et que les disciples agissent et écoutent en
tant que « disciples », qu’un tel énoncé est pourvu
d’une qualité symbolique. Le processus cognitif qui est
mis en branle, la « représentation conceptuelle qui
décrit et interprète », apparaît comme le résultat d’une
situation d’interaction sociale dans laquelle le maître
officie comme « maître » et les disciples comme
« disciples ». La valeur symbolique de l’énoncé « JeanLouis mange de la ratatouille » ne réside pas alors dans
un processus de focalisation et d’évocation. Car il se
peut que certains des disciples n’entendent pas la
signification de l’énoncé (ne rapprochent pas
ratatouille et rusticité) et que néanmoins cet énoncé
assume une valeur et une efficacité symboliques.
L’énoncé est une parole délivrée par le maître, aussi at-il forcément un motif ou une portée, quand même la
chose échappe aux humbles mortels. L’énoncé est
symbolique en premier lieu et fondamentalement
parce qu’il est constitutif de la relation sociale entre
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maître et disciples, parce qu’il contribue à façonner les
personnes sociales du maître et des disciples. C’est par
la médiation d’un tel énoncé que l’un est maître, les
autres disciples.
Quoique symbolique, l’énoncé ne repose pas sur
une « représentation conceptuelle défectueuse ». Après
tout, la logique ordinaire permet d’en saisir la
signification en réfléchissant au peu d’estime culinaire
dans laquelle est tenue la ratatouille (comme elle
permet de saisir l’association entre habit noir et deuil
en réfléchissant à ce qu’est la mort, un état de
ténèbres, où on ne voit plus rien, où il n’y a comme
plus rien dans le monde, de même que lorsqu’il fait
nuit noire). Ce que la logique ordinaire ne permet pas
de saisir en revanche est la qualité de l’énoncé :
l’énoncé est les personnes sociales (du maître et des
disciples), puisqu’il les fait, sans être vraiment ces
personnes sociales, puisqu’il n’est pas une personne
sociale mais un énoncé.
Maintenant, l’énoncé, ayant été prononcé par le
maître, est susceptible d’évoluer en une formule
standard entre disciples. D’untel, on dira qu’ « il mange
de la ratatouille » pour exprimer sa progression
erratique, ses méprises sur la voie de la libération.
L’énoncé recèle désormais une dimension « culturelle »
au sein de ce groupe religieux. Le reprendre à son
compte revient à s’identifier au maître qui en est à
l’origine, à consolider la relation complexe,
participative, d’identification-différenciation, entretenue avec ce maître. Plus, l’énoncé sera sans doute
appelé, dans un futur lointain où la ratatouille aura
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disparu des assiettes et de la mémoire, à fonctionner
comme mantra pour les disciples vivant dans ce temps
infortuné. Ils répéteront des milliers de fois « je ne
mange pas de ratatouille » à des fins magiques ou
spirituelles sans comprendre ce qu’ils énoncent. Il leur
suffira d’attribuer l’énoncé au maître fondateur de leur
groupe religieux, comme d’autres attribuent une
« croyance » à la « tradition », c’est-à-dire aux ancêtres
fondateurs de la société, pour en assurer la légitimité.
Mais constater qu’il y a par là « mise entre guillemets »
se borne à paraphraser l’explication indigène sans
atteindre la substance de l’activité symbolique. Que se
passe-t-il dans cette mise entre guillemets ? Les
disciples renouvellent et renforcent leur relation
sociale avec le maître fondateur, relation de
participation réciproque, comme d’autres renouvellent
et renforcent leur relation sociale avec les ancêtres
fondateurs de la société, relation de participation
réciproque. Et, pour ce faire, les disciples ne se
contentent pas d’une attribution. Ils agissent l’énoncé
pour ainsi dire, ils investissent personnellement le
symbole. En répétant la parole du maître fondateur, ils
sont et ne sont pas ce maître, ils participent de sa
personne sociale : ils façonnent leur personne sociale
de disciples, comme d’autres, en répétant la parole ou
les pratiques des ancêtres fondateurs, en étant et en
n’étant pas ces ancêtres, en participant de leur
personne sociale, façonnent leur personne sociale de
membres d’une société.
Bref, le « symbolisme », quel qu’il soit, est
intrinsèquement et primitivement constitué dans le
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mouvement d’une relation sociale, relation qu’il
fabrique ou soutient. En ramenant le symbolisme à un
processus de pensée dans le sillage de Victor Turner,
de Clifford Geertz et de Claude Lévi-Strauss, mais
aussi en l’abstrayant des relations sociales qui
l’engendrent, Dan Sperber en aplatit la réalité. Sa thèse
d’un commutateur cognitif à même de passer en mode
symbolique lorsque la pensée l’exige, nous leurre sur
l’activité symbolique et sa nature.
4. Au fond, en dépit de divergences théoriques
sensibles, Victor Turner, Clifford Geertz, Claude LéviStrauss et Dan Sperber ont en commun un même
postulat : l’activité symbolique vise à donner au monde
au sens large une forme ou un contenu intelligible ; à
travers cette activité, soi-même et les autres, les choses
et les êtres, les heurs et malheurs de l’existence, le
cosmos, en somme tout ce qui a trait à la vie humaine
et à son environnement, conquièrent une signification,
d’une sorte ou d’une autre. Mais apprenez par cœur
tout Victor Turner, tout Clifford Geertz, tout Claude
Lévi-Strauss et tout Dan Sperber, vous serez toujours
aussi stupéfait et surtout cruellement désemparé face
au fait que, dans l’homosexualité initiatique sambia, le
sperme est une version du lait maternel, et un novice
masculin une femme sans l’être vraiment, ou que, si je
suis époux, c’est en étant quelque part épouse. Et les
Sambia ou moi-même, bien que cela appartienne à nos
pratiques, serions bien en peine de vous l’expliquer.
C’est précisément cette irréductibilité que Lucien
Lévy-Bruhl a voulu circonscrire par le biais de sa
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conceptualisation de la « mentalité primitive » en tant
qu’elle serait mystique, prélogique et régie par la loi de
participation  et, pour cette tentative sans pareille, on
s’indignera que lui soit dénié un siège au panthéon des
anthropologues, aux côtés des personnalités susmentionnées dont l’œuvre n’est au reste, pas plus que la
sienne, irréprochable. C’est précisément cette
irréductibilité qu’une théorie conséquente de l’activité
symbolique se doit d’atteindre, sans prétendre à la
résorber. Le monde social est substantiellement
« prélogique » et « participatif » (dans l’acception
amendée que j’ai assignée à ce qualificatif). Il est, pour
user d’une épithète emblématique d’une certaine
anthropologie cognitive sur laquelle nous aurons à
nous arrêter (voir volume 4), « contre-intuitif ». Que
d’éminents anthropologues affirment avec constance
le contraire éclaire moins la réalité de l’activité
symbolique et du social que la projection inconsciente,
sur le symbolique et le social, d’une volonté
scientifique de savoir, d’interpréter et de comprendre
qui leur est, sinon étrangère, du moins accessoire.
Pour Max Weber, dont l’ombre plane sur le propos
de Clifford Geertz en particulier, la fonction principale
des grandes religions (christianisme, islam, hindouisme, bouddhisme) est de fournir un sens à la
souffrance et certains moyens d’y échapper ou de la
transcender. Melford E. Spiro, qui cite le père de la
sociologie allemande à ce sujet dans un important
article, initialement paru en 1966, sur les « problèmes
de définition de la religion » (Spiro, 1995 [1987] : 270271), le reprend implicitement à son compte dans le
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titre et dans le paragraphe inaugural d’un de ses
ouvrages sur la religion birmane, classique de
l’anthropologie du bouddhisme : Burmese Supernaturalism. A Study in the Explanation and Reduction of Suffering
(1967). Parmi les moyens (symboliques) dont
disposent les bouddhistes birmans pour « expliquer »
la souffrance, se trouve, dit-il, la notion de karma, à
savoir l’idée que toute infortune présente (maladie,
pauvreté, etc.) est la conséquence d’actes déméritoires
commis dans des existences antérieures (Spiro, 1967 :
4). Mais comment donc, si on admet le phénomène de
la réincarnation, des actes aussi lointains, sans rapport
immédiat aucun avec l’existence actuelle, sont-ils
susceptibles de causer une infortune ? Depuis vingt
ans, je fréquente la Birmanie et les bouddhistes
birmans. Je suis catégorisé comme « anthropologue
spécialiste du bouddhisme birman ». On m’invite de
temps à autre à exposer comment pensent les
Birmans. Pour autant, les notions de karma et de
rétribution karmique, leurs conditions de possibilité,
me demeurent, en dernière instance, opaques, comme
elles le demeurent pour les bouddhistes birmans à qui
on demande de les clarifier. Une explication de la
souffrance qui exige sa propre explication ne confère
du sens que dans une certaine limite. Au vrai, la notion
de karma renvoie à autre chose qu’à elle-même, elle
renvoie au fait d’être bouddhiste et à la relation que
cela implique avec le Bouddha, avec son enseignement
et avec ses disciples monastiques (les « Trois Joyaux »
que révère tout bouddhiste). Elle renvoie à des
personnes sociales, la personne birmane et la personne
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du Bouddha, des personnes dont, comme pour
l’homme adulte gimi ou pour l’époux français, il est in
fine impossible d’ « expliquer » ce qu’elles sont, leur
complexité intrinsèque, ce qui contraint l’anthropologue à des descriptions approximatives, elles-mêmes
assez opaques, du type « le masculin participe du
féminin »  descriptions que Marilyn Strathern et moi
à sa suite assénons en long et en large mais que
Marylin Strathern et moi, et aussi, j’en suis sûr, les
Gimi, ne parvenons pas à nous « représenter »
mentalement, qui résistent à notre intellect, dont nous
n’arrivons pas à percevoir la « signification », que nous
échouons à « interpréter », « saisir » ou « comprendre ».
À l’inverse de ce que l’anthropologie nous enseigne
communément, plus il y a de symbolique, moins le
monde s’avère intelligible – il n’en est pourtant que
plus tenable car plus social.
Ce constat d’inintelligibilité dressé, l’anthropologue,
qui se préoccupe avant tout de la dimension
symbolique de l’existence humaine, est-il condamné à
rendre son tablier, sa science étant au bout du compte
vouée à l’impuissance ? Nullement. Ce qu’essaient de
saisir les anthropologues ce ne sont pas les personnes
sociales en elles-mêmes, qui restent in fine
inconcevables, mais le façonnage des personnes
sociales et ses modalités : les diverses constructions
symboliques qui produisent de la participation et de la
personnification, dont beaucoup (« totémisme »,
« chamanisme », « potlatch », « filiation patrilinéaire »,
etc.) constituent le pré carré de la discipline. Sur ce
plan, nous ne progresserons, à mon avis, que par une

JALONS D’UNE THÉORIE DE L’ACTIVITÉ SYMBOLIQUE

161

distinction, au sein de ces constructions, entre
personnes et symboles médiateurs des relations entre
personnes. Cette distinction, bien des anthropologues
manquent de l’établir, volontairement ou non,
s’enlisant et leurs lecteurs avec eux dans les marais
d’une socialité participative où le symbole est senti
comme indissociable des personnes. Lorsqu’un
interlocuteur vous entretient de crocodiles qui sont
aussi des ancêtres et qu’il se comporte, en certaines
circonstances et dans une certaine mesure, comme si
ces crocodiles étaient effectivement des ancêtres, les
crocodiles en question, en dépit du discours comme
des apparences, sont des symboles et non des
personnes.
Pour nécessaire qu’elle soit, la distinction entre
personnes et symboles ne doit pas occulter que les
unes et les autres partagent, dans une construction
symbolique, une « identité essentielle », selon les mots
de Lucien Lévy-Bruhl. Cette identité essentielle tient à
ce que sans les symboles les personnes (sociales)
n’existent pas. Voilà ce que refuse de reconnaître E.E.
Evans-Pritchard dans un chapitre remarquable, « The
Problem of Symbols », de son ouvrage sur la religion
des Nuer du Soudan (Evans-Pritchard, 1956).
Désireux d’invalider la position d’auteurs, au premier
chef Lucien Lévy-Bruhl, qui auraient erronément pris
au sens littéral, comme « réel », un rapport que les
indigènes eux-mêmes estimeraient « idéel » (ibid. : 141142), l’anthropologue britannique se soucie de mettre
en exergue la différence entre personnes et symboles, à
un point tel qu’il en arrive à nier leur identité
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substantielle (« réelle »), dont son ethnographie
témoigne pourtant. En cherchant à tout prix à
désolidariser personnes et symboles, il tombe dans
l’excès inverse de ceux qui, tout à l’idée d’une
« personnification » des choses (things as persons),
confondent symbole et personne, le crocodile et
l’ancêtre, le porc et son donateur (sans compter qu’ils
négligent souvent l’autre personne en cause dans la
relation, de laquelle le symbole participe également).
Dans ce chapitre, E.E. Evans-Pritchard pose
frontalement et avec l’entêtement intellectuel qu’on lui
sait une question centrale : qu’est-ce qu’un symbole ?
Plus exactement, le « problème » concerne le rapport,
dans la religion nuer, du symbole avec ce qu’il
« symbolise », Dieu (God) ou l’une des différentes
catégories d’esprits (spirits) subordonnés à Dieu – Dieu
et esprits que l’auteur subsume, à la façon des Nuer,
dans le vocable générique d’Esprit (Spirit, kwoth).
Lorsque les Nuer disent d’une averse violente, ou d’un
crocodile, ou d’un fagot de bois, ou de bien d’autres
choses encore, « e kwoth », « c’est Esprit » (it is Spirit),
quelle peut être la « signification » (meaning) d’un tel
énoncé (Evans-Pritchard, 1956 : 123) ? Ou plutôt, les
« significations », s’empresse de corriger E.E. EvansPritchard. L’auteur soutient que le verbe employé (e,
« être ») ne revêt pas, dans l’énoncé e kwoth, la même
« connotation » selon le type de symbole impliqué,
depuis le symbole « manifestation » ou « signe »
d’Esprit (pluie) jusqu’au symbole « demeure » (abode)
d’Esprit (fagot de bois abritant un esprit-fétiche) en
passant par le symbole « représentation » d’Esprit
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(crocodile servant de totem à l’esprit-crocodile) (ibid. :
139-140). Ces développements, qui touchent au cœur
du « problème », mériteraient d’être commentés en
détail pour en extraire le suc tout en les libérant de
partis pris à mon sentiment dommageables. Je me
contenterai, trop partialement, de souligner que, quel
que soit le type de symbole, E.E. Evans-Pritchard
plaide avec énergie pour le maintien d’une distinction
foncière entre un symbole et ce qu’il « symbolise ».
Incontestablement, consigne-t-il, en certaines occasions, ou pour certaines personnes (par exemple pour
les personnes qui respectent le crocodile comme
totem, c’est-à-dire comme symbole de l’espritcrocodile), « le symbole et ce qu’il symbolise
fusionnent (are fused) » (ibid. : 133). Mais même en
l’occurrence, du point de vue nuer, symbole
(crocodile) et symbolisé (Esprit) restent malgré tout
distincts. Dans de telles situations,
« les Nuer regardent [Esprit] comme étant
dans, ou derrière, le crocodile. Le sujet et
le prédicat de l’énoncé selon lequel
quelque chose est Esprit [e kwoth] ne sont
plus ici tenus séparés par deux ensembles
de propriétés visibles. Par conséquent,
tandis que les Nuer disent que les esprits
totémiques et les totems ne sont pas la
même chose, non seulement ils parlent
parfois d’un totem mais aussi agissent
envers ce totem comme si l’esprit était
dedans. Ainsi, ils donnent aux lions de la
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viande d’un sacrifice à l’esprit-lion, et
quand ils sacrifient à l’esprit-oiseau-durra
ils s’adressent aussi aux oiseaux euxmêmes et leur disent que la victime est
pour eux. Néanmoins, ils expriment
clairement en évoquant leurs totems que
le respect qu’ils leur manifestent ne leur
est pas destiné en propre mais résulte de
ce que ces totems représentent les esprits
associés à eux » (Evans-Pritchard, 1956 :
133).
En d’autres termes, « l’équivalence, dénotée par la
copule [e / être] » entre le sujet et le prédicat de
l’énoncé, entre le symbole et le symbolisé, entre le
crocodile et Esprit, « n’est pas de substance mais de
qualité » (Evans-Pritchard, 1956 : 141). À travers
l’énoncé e kwoth, « les Nuer n’affirment pas une
identité entre les deux choses. Ils peuvent dire que
l’une est l’autre et dans certaines situations agir envers
l’une comme si elle était cette autre, ou quelque chose
comme elle, mais ils sont conscients, sans aucun doute
à un degré variable, et disent volontiers, quoique avec
un degré variable de clarté et d’accentuation, que les
deux choses sont différentes » (ibid. : 140). Partant,
« nous ne saurions parler ici, à l’instar de Lévy-Bruhl,
de participation mystique, ou du moins pas dans le
sens qu’il confère à ces mots, parce que les deux
choses ne sont pas pensées comme liées par un lien
mystique (mystical bond) mais simplement par une
connexion symbolique (symbolic nexus) » (ibid. : 141). Le

JALONS D’UNE THÉORIE DE L’ACTIVITÉ SYMBOLIQUE

165

théoricien de la mentalité primitive se méprenait en
avançant que, « quand des gens disent que quelque
chose est quelque chose d’autre qui est différent [un
crocodile qui « est » Esprit], ils contreviennent à la Loi
de Contradiction et lui substituent une loi de leur
propre manière prélogique de penser, la loi de
participation mystique » (ibid. : 141).
J’ai copieusement cité E.E. Evans-Pritchard pour
mieux laisser apprécier le caractère dédaléen et
paradoxal de ses développements. Les Nuer font
« dans certaines situations » comme s’il y avait
« identité » entre symbole et symbolisé. Ils discourent
même comme s’il y avait identité ou au moins fusion.
Mais ils démentent simultanément cette identité. Ce
démenti, peut-on lire entre les lignes, ne s’avère
toutefois pas si évident : il est formulé plus ou moins
« consciemment », plus ou moins « clairement ». De
ces éléments d’où sourd la complexité du rapport
qu’entretiennent symbole et symbolisé, l’auteur tire la
conclusion, surprenante de limpidité, que symbole et
symbolisé sont « deux choses différentes » pour les
Nuer. Il y a « simplement » entre ces choses une
« connexion symbolique », laquelle n’est pas assimilable à un rapport de consubstantialité, de participation
mystique, car elle est de l’ordre de la pensée.
Le phénomène symbolique consiste en effet, aux
yeux de E.E. Evans-Pritchard, en un phénomène de
pensée, une expérience par laquelle « l’esprit travaille
par des figures, des symboles, des métaphores, des
analogies, et bien d’autres élaborations de l’imagination
poétique et du langage » (Evans-Pritchard, 1956 : 142).
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C’est la pensée qui, « dans un certain sens et dans des
contextes particuliers », greffe sur une chose, comme
le crocodile, une « qualité additionnelle », d’ordre
symbolique (ibid. : 141). Cet acte de pensée trouve sa
traduction et son application dans l’énoncé « e kwoth »,
« c’est Esprit », caractéristique des symboles religieux.
Le symbole, par exemple le crocodile en tant
qu’espèce animale, demeure cognitivement et empiriquement distinct de cette qualité additionnelle, laquelle
« n’altère pas ce que [la chose, tel le crocodile]
était, mais en fait quelque chose de plus, en lien avec
cette qualité, que ce qu’elle était » (ibid. : 141). C’est
pourquoi le rapport entre le symbole et ce qu’il
symbolise n’est pas « réel » mais « idéel » (ibid. : 141142).
Or, dans un chapitre précédent où il examinait des
totems, E.E. Evans-Pritchard rapportait, concernant le
cas du crocodile, que les membres des lignages « qui
respectent les crocodiles jouissent d’une immunité
spéciale contre leurs attaques » : les crocodiles vivant à
proximité de tels lignages font montre d’une
bienveillance vis-à-vis des humains qui tranche avec la
sauvagerie de leurs congénères autre part (EvansPritchard, 1956 : 66-67). Le crocodile, quand il
acquiert le statut de totem, n’acquiert donc pas
seulement une « qualité additionnelle ». Son être, sa
nature même en sont transformés, « altérés ». Et les
humains aussi sont affectés par le rapport établi avec le
totem. D’après les Nuer, si un individu qui a le
crocodile pour totem « blesse un crocodile sans raison
ou mange de la chair de crocodile, il peut engendrer un
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enfant doté d’un bras rudimentaire ressemblant à la
patte d’un crocodile » (ibid. : 66). En somme, pour les
Nuer, le rapport entre le crocodile et Esprit comme le
rapport entre le crocodile et ceux qui le respectent
sont des faits bien « réels », aux effets bien « réels ».
L’opposition entre le symbolique et le réel censément
dérivée par l’anthropologue du point de vue indigène
n’a pas lieu d’être. Elle a d’autant moins lieu d’être que
l’établissement du rapport entre une chose et les
personnes dont cette chose médiatise la relation ne se
limite pas à une dimension idéelle, à un acte de pensée.
Convertir une chose en symbole implique des interdits
et des offrandes par lesquels les personnes et la chose
sont constamment mises en rapport. Un homme qui
respecte les crocodiles dédie à l’esprit-crocodile une
vache de son troupeau, dont le lait est de temps en
temps jeté dans un cours d’eau, à destination des
crocodiles (ibid. : 66). Quoique E.E. Evans-Pritchard
documente de tels comportements dans une
ethnographie minutieuse, il les exclut de son
interprétation lorsqu’il traite de la dynamique de
constitution des symboles. Cette dynamique, il la
ramène à un processus intellectuel, quand même il
expose qu’il ne suffit pas de penser pour faire du
crocodile un totem, pour changer une chose en
symbole.
Telle est la triple impasse à laquelle est conduit
E.E. Evans-Pritchard. Primo, il argue de manière
récurrente de la « pensée religieuse nuer » et du
discours nuer pour défendre le principe d’une
distinction foncière entre symbole et symbolisé. Il
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procède analytiquement comme si la pensée et le
langage étaient susceptibles de réverbérer et de
communiquer de façon transparente le rapport entre
symbole et symbolisé, tout en indiquant, par une
allusion au degré variable, chez les Nuer, de
conscience et de clarté d’expression de la différence
entre symbole et symbolisé, que ce n’est pas le cas.
Secundo, en se réclamant d’une fidélité scrupuleuse à la
pensée et au discours indigènes, E.E. Evans-Pritchard
finit par adopter le point de vue du croyant nuer selon
lequel Esprit, à savoir Dieu et les esprits, existent au
sens absolu du terme. De ce que, pour les Nuer, Esprit
« peut être pensé indépendamment » du symbole
(Evans-Pritchard, 1956 : 138), l’anthropologue serait
fondé à déduire qu’Esprit existe en dehors des
symboles, quand bien même les Nuer « ne sont pas
capables de définir ce qu’il est » (ibid. : 140). Ainsi, les
personnes sociales (Dieu, esprits) préexisteraient
mentalement aux symboles qui ne feraient que
les « manifester », « représenter », etc., et néanmoins,
sans la médiation des symboles, ces personnes sociales
seraient mentalement indéfinissables, irreprésentables.
Tertio, E.E. Evans-Pritchard envisage le phénomène
symbolique comme un phénomène idéel. Son
ethnographie attestant au contraire l’importance
cruciale de l’action pratique, des comportements dans
la construction des symboles, il n’a d’autre solution
que d’oblitérer cette ethnographie dans son interprétation du phénomène.
En vérité, tout le chapitre de E.E. Evans-Pritchard,
tout son ouvrage même, démontrent la pertinence de
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la notion de participation pour conceptualiser le
rapport, à la fois d’identification et de différenciation,
qui se noue entre symbole et personnes sociales
(notion de participation à laquelle il recourt d’ailleurs
subrepticement dans un passage pour décrire ce
rapport [Evans-Pritchard, 1956 : 279]). Comme tant
d’autres (dont Victor Turner, Clifford Geertz, Claude
Lévi-Strauss et Dan Sperber) qui sont mus par un
effort scientifique pour rationaliser le phénomène
symbolique et donc le monde social, E.E. EvansPritchard ne se résout pas à admettre, bien qu’il passe
son temps à nous en instruire, qu’identité et différence
ne vont pas l’un sans l’autre dans une relation
symbolique, de sorte que personnes sociales et
symbole, aussi bien que personnes sociales et
personnes sociales, ni ne fusionnent ni ne se séparent,
mais fusionnent et se séparent dans un même
mouvement de création réciproque. Il s’impose à
l’anthropologue de différencier sans désidentifier, de
distinguer sans désolidariser personnes sociales et
symbole, aussi bien que personnes sociales et
personnes sociales. Tâche ardue car, contrairement
aux indigènes, il n’a pour ce faire que des instruments
défaillants : la pensée et le langage.
5. Poser que tout énoncé, aussi prosaïque soit-il
(« Jean-Louis mange de la ratatouille »), est convertible
en symbole dans certaines conditions est la
formulation partielle d’une loi générique : n’importe
quoi (être, chose, énoncé, comportement) peut
fonctionner comme symbole dans la mesure où il est
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mobilisé dans les conditions requises pour acquérir
une qualité symbolique. Mais parmi tous les êtres,
choses, énoncés et comportements, bref parmi les
innombrables supports possibles de symbolification,
certains semblent soit plus spécifiquement, soit plus
fréquemment sollicités que d’autres pour servir de
symboles dans une situation donnée. Le problème est
de savoir pourquoi.
Dans La pensée sauvage, Claude Lévi-Strauss
convoque la distinction de Ferdinand de Saussure
entre signe motivé et signe arbitraire (conçus comme
les pôles d’un système linguistique) pour rendre
compte des incohérences criantes des systèmes
totémiques (Lévi-Strauss, 1990 [1962] : 187-193). Ces
systèmes ne se fournissent pas en effet en totems que
parmi les espèces naturelles (animales ou végétales) ;
ils se saisissent aussi d’éléments de la réalité culturelle :
Bateau, Homme blanc, etc. Les « événements »,
l’ « inspiration esthétique », l’ « invention individuelle »,
explique Claude Lévi-Strauss, constituent autant de
paramètres qui ne cessent de phagocyter le système en
enrichissant le spectre des ressources disponibles pour
la pensée symbolique (ibid. : 187-188). À ses yeux, un
signe-totem est « motivé » dès l’instant où il s’intègre
harmonieusement au système existant en en respectant
la logique essentielle, celle de la dualité entre nature et
culture – un clan en voie de fondation reçoit l’autruche
pour signe-totem. Le signe est au contraire
« arbitraire » ou « contingent » s’il se révèle disharmonieux vis-à-vis du système, s’il contrevient à sa logique
 le nouveau clan, au lieu d’être associé à une espèce
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naturelle, l’est au Bateau. Maintenant, quoique soumis
aux aléas, sinon aux outrages de l’histoire, subissant
d’inévitables adjonctions périodiques plus ou moins
incongrues, le système possède néanmoins assez de
dynamisme pour faire évoluer sa logique de
fonctionnement de façon qu’un signe initialement
arbitraire trouve une motivation, même si elle n’est pas
aussi puissante que celle revenant à une espèce
naturelle (ibid. : 189-192).
Edmund Leach étoffe la perspective lévistraussienne en suggérant la prise en compte d’un
troisième type d’éléments, ni harmonieux, ni
disharmonieux, mais hybrides au regard du système
symbolique en place. Ces éléments n’entreraient de
façon univoque dans aucune des catégories avec
lesquelles une culture en tant que système de
représentations organise le monde. Ils constitueraient
une anomalie classificatoire. En vertu de leur hybridité
et donc de leur prédisposition à la médiation entre des
domaines séparés, ils recèleraient une forte pertinence
symbolique, une motivation intrinsèque décisive. Ainsi
les animaux domestiqués, parce qu’ils relèvent à la fois
de la sphère animale et de la sphère humaine, de la
nature et de la culture, parce qu’ils sont
« structuralement une anomalie », seraient « susceptibles d’être les véhicules d’un symbolisme complexe »
et « par conséquent (...) utilisés avec une grande
efficacité rhétorique pour affirmer, nier, modifier, ou
autrement exprimer diverses nuances de la nature
humaine » (Crocker, 1977 : 182). Dans un article de
1964 où son propos est expressément présenté comme
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un affinement de la théorie lévi-straussienne des
systèmes symboliques, Edmund Leach relève par
exemple que l’injure animale en langue anglaise  you
son of a bitch ! (« fils de chienne ! »), you swine !
(« cochon ! »), etc. – s’alimente au registre des animaux
socialement proches de l’homme, selon un continuum
qui classe les animaux du familier au sauvage en
passant par le domestique (animaux de ferme) et le
gibier. Traiter quelqu’un de « fils de kangourou » ou
d’ « ours polaire » serait inopérant (Leach, 1980 :
268). Une insulte efficace, qui affecte son destinataire,
recourt à un animal marqué d’ambiguïté : l’animal
partage certains « attributs » avec le destinataire
humain (inscription dans la vie sociale) tout en s’en
distinguant par d’autres (animalité) de sorte à rendre
l’image injurieuse plausible, médiatisant la projection
de l’humain dans l’animal, catégories sinon opposées
et hermétiques.
Intervenant dans le débat une décennie plus tard,
Dan Sperber (1975), qui corrige au passage certaines
approximations, cherche en quelque sorte à mettre
tout le monde d’accord à partir, encore une fois, du
symbolisme animal. Il considère l’exemplarité
(l’autruche dans un système totémique) aussi bien que
l’anomalie classificatoire (l’animal domestique dans un
système opposant homme et animal) comme des
qualités hautement susceptibles de déboucher sur un
usage symbolique de leur porteur.
En d’autres termes, Claude Lévi-Strauss, Edmund
Leach, Dan Sperber et ceux qui marchent sur leurs pas
postulent un système symbolique, avec sa logique et
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les catégories classificatoires afférentes ; la motivation
d’un élément exploité comme signe dépend du rapport
(adéquation ou inadéquation) de cet élément au
système, elle est un effet de sa position dans le
système. Or le système symbolique, le système de
représentations tel qu’ils le conceptualisent et la
logique qu’ils lui assignent pour un contexte
quelconque, sont-ils véritablement opératoires ? Les
totems du Bateau et de l’Homme blanc n’ont de
caractère arbitraire et perturbateur que si les systèmes
totémiques ont pour principe premier l’exploitation de
la différence naturelle entre espèces pour établir une
différence sociale entre clans  ce dont on est en droit
de douter (voir volumes 2 et 5). Plus, ce (supposé)
principe du totémisme, de même que la désignation
des animaux domestiqués comme une « anomalie »,
reposent sur la dichotomie entre nature et culture.
Mais, à écouter nombre d’anthropologues contemporains, dont Marilyn Strathern (1990 [1988]), cette
dichotomie n’a rien de si évidente dans beaucoup de
sociétés ; elle ne l’est pas même dans la nôtre, où tant
un animal sauvage qu’un animal domestiqué peuvent,
au niveau symbolique, être traités comme des sortes
d’humains, et les humains comme des sortes
d’animaux (voir volume 6). Dans ces conditions,
l’adéquation ou l’inadéquation d’un élément au
système de représentations constitue un artifice de la
pensée anthropologique plutôt qu’une expression des
catégories indigènes.
En outre, un système symbolique, a fortiori un
système symbolique aussi complexe qu’une culture, est
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régi non par une logique unique mais par un ensemble
de logiques. Dès lors, n’importe quel élément peut être
regardé, soit comme exemplaire, soit comme ordinaire,
soit comme anomal. Sa caractérisation variera selon le
point de vue adopté, selon la logique appliquée. Si, du
point de vue de l’opposition entre la nature et la
culture, les animaux domestiqués sont une anomalie,
du point de vue d’une logique cosmologique qui
oppose êtres visibles et êtres invisibles ils s’avèrent
ordinaires, à ranger aux côtés des humains. Et, du
point de vue d’une logique qui classe les animaux sur
un continuum de valeur allant du bénéfique au néfaste
pour l’homme, ils se révèlent exemplaires, en
conséquence de quoi leur usage censément privilégié
dans la pratique de l’injure animale devient choquant,
impropre. Qui décide, sinon l’anthropologue, laquelle
de ces logiques doit être invoquée pour déterminer la
position de l’élément, son rapport au système et, par
là, pour déceler sa « motivation » en tant que
symbole ?
Récemment, une solution alternative a émergé mais
qui ne s’étend pas à l’ensemble de l’activité
symbolique, qui ne prétend pas découler d’une théorie
générale du symbolique. Elle concerne exclusivement
les symboles rituels et, plus précisément encore, les
symboles rituels d’ordre matériel, les « objets », à
l’exclusion des énoncés et des comportements.
L’intérêt continu de l’anthropologie pour le rituel
donne lieu depuis une quinzaine d’années environ à
une attention accrue à ces objets rituels, entendus au
sens large : non seulement les objets (choses) par
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distinction avec les êtres vivants, mais aussi les êtres
vivants devenant objets rituels, comme un animal
sacrifié ou bien des parties d’animaux intégrées à
l’appareillage rituel ou à un artefact rituel. C’est dans
ce cadre que s’est imposée une interrogation sur la
raison d’être du recours à certains objets en particulier.
Dans un article en forme de manifeste qui a connu un
certain retentissement, « Can the Thing Speak? »
(2011), Martin Holbraad s’érige contre la propension
d’anthropologues et de sociologues contemporains
réputés, dont Marilyn Strathern, à abolir ou du moins à
estomper la frontière entre les humains et les choses
en incitant, tantôt à considérer les choses comme des
personnes ou comme l’équivalent de personnes, tantôt
à faire de la distinction entre les humains et les choses
une distinction non pertinente en ce sens que les
humains ne sauraient être conceptualisés sans les
choses avec lesquelles ils sont constamment en
interaction. Se réclamant d’une réaction de Tim Ingold
(2007), Martin Holbraad propose de « prendre les
choses au sérieux » (Holbraad, 2011 : 9), d’envisager
les choses en tant que choses, c’est-à-dire de mettre
leurs caractéristiques matérielles au premier plan.
« Demander si la chose peut parler, par conséquent,
est lui demander de parler dans ses propres termes –
dans son propre langage, si vous voulez » (ibid. : 9). Il
convient de laisser les choses « dicter leur propre
métaphysique » (ibid. : 13) par-delà les représentations
qu’en ont les acteurs et les discours qu’ils tiennent à
leur sujet, par-delà, donc, une bonne partie des
informations que produit l’ethnographie. L’objet n’est
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alors plus défini par les concepts qu’en proposent les
indigènes et l’anthropologue à leur suite. L’objet, de
par sa chosité même, est à même de générer des
concepts : ses caractéristiques matérielles sont autant
de « virtualités conceptuelles (conceptual affordances) »
(ibid. : 16). Martin Holbraad applique cette démarche
qu’il qualifie de « pragmatologique » à l’étude des
objets rituels. Il s’appuie sur un exemple tiré de son
terrain d’enquête, à Cuba : une poudre consacrée que
des spécialistes religieux locaux emploient pour « faire
apparaître les dieux pendant la divination » (ibid. : 12).
Le terme aché désigne, note-t-il, aussi bien cette poudre
que le pouvoir de l’officiant de faire apparaître les
dieux (ibid. : 12). D’où « le type classique de
questionnement anthropologique » (ibid. : 12) :
comment les divinateurs cubains peuvent-ils confondre poudre  après tout « c’est juste de la poudre ! »,
« une chose poussiéreuse » (ibid. : 12)  et pouvoir ?
« La question est pourquoi les Cubains peuvent
“penser” que [la poudre] est aussi une forme de
pouvoir » (ibid. : 12). Martin Holbraad met en exergue
certaines caractéristiques matérielles inhérentes à la
poudre et à sa manipulation sur le tableau divinatoire
(perméabilité, multiplicité, mouvement, direction,
potentialité) qui sous-tendent, d’après lui, les capacités
génératives de la poudre, son aptitude à rendre les
dieux présents. La chose « poudre » et sa manipulation
renfermeraient la faculté d’engendrer des « concepts »
liés à l’idée de présence des dieux. La caractéristique
« mouvement » de la poudre, notamment, coïnciderait
avec la représentation propre aux membres de ces
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cultes divinatoires selon laquelle les dieux ne sont pas
des entités mais des mouvements, ce qui explique au
demeurant la possibilité de leur présence au cours de la
divination – possibilité à laquelle la poudre, justement,
confère une tangibilité (ibid. : 18-20).
Une démarche aussi radicale, avec l’exemple qui est
invoqué pour l’illustrer, prête aisément le flanc à la
critique, ce dont Martin Holbraad se montre conscient
(Holbraad, 2011 : 20). Au regard du problème que cet
auteur soulève – qu’est-ce qui fait le rendement
symbolique d’une chose ? – il est une objection préjudicielle immédiate. Le questionnement que Martin
Holbraad prend pour point de départ de ses
considérations sur la poudre divinatoire cubaine et
qu’il impute (indûment) à la pensée anthropologique
s’avère fallacieux pour la raison que, contrairement à
ce qu’il affirme, les Cubains n’assimilent pas « poudre »
et « pouvoir ». Ils assimilent « poudre consacrée » et
« pouvoir ». La poudre, en elle-même, quelles que
soient ses caractéristiques matérielles, est impuissante,
du point de vue cubain, à contribuer à faire apparaître
les dieux. Seule sa consécration, que Martin Holbraad
élimine du tableau, la dote d’une telle capacité. Cette
consécration transforme la poudre en symbole ; elle
est un processus de symbolification. Quoique ignorant
tout du terrain cubain, mon intuition serait que la
consécration investit la poudre de quelque chose des
dieux et de quelque chose des spécialistes du culte,
qu’elle instaure une participation de la poudre avec les
dieux et avec les spécialistes du culte.
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Toutefois, une telle objection laisse un résidu
inexpliqué, celui qui, précisément, intéresse Martin
Holbraad. Si la consécration fait l’objet rituel, en
l’occurrence l’accessoire divinatoire, pourquoi utiliser
de la poudre plutôt qu’autre chose ? Qu’est-ce qui
motive le recours à de la poudre ? Martin Holbraad
entend s’abstraire de tout système de représentations a
priori pour laisser la chose « parler dans ses propres
termes », indépendamment du système symbolique
dont elle relève. Mais ce précepte demeure, dans une
large mesure, lettre morte. La démarche de l’auteur est
d’emblée faussée en ce qu’il dispose d’informations sur
le système de représentations concerné, dont il tire
parti dans l’élaboration de son analyse. L’anthropologue connaît la fonction de la poudre consacrée 
susciter une présence des dieux  et sait qu’une
représentation commune au sein du culte figure le
divin comme un mouvement. Il s’attache alors, plutôt
qu’à laisser parler la chose, à la faire parler pour que
ses caractéristiques matérielles et leur manipulation
remplissent la fonction attendue et engendrent
l’émergence des concepts voulus. Cette « pragmatologie », appellation quelque peu paradoxale à bien y
regarder, est un avatar de l’approche fonctionnaliste du
rituel et des raisonnements circulaires qui en sont
symptomatiques : la fonction explicite d’un rituel en
détermine l’interprétation. Tel rituel est donné par les
indigènes comme produisant de l’autorité et
l’anthropologue s’évertuera à montrer comment le
dispositif rituel, dont les objets impliqués, produit
effectivement de l’autorité.
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La théorie de l’activité symbolique que je m’efforce
d’énoncer reconnaît au rituel et, plus globalement, à
toute activité symbolique une fonction, donc une
efficacité. Cela étant, ladite fonction, à savoir la
personnification des partenaires de la relation, est
générique (elle est la même pour toutes les sortes de
rituels et pour toutes les sortes de symboles) et n’est
pas nécessairement celle que lui attribuent les
indigènes. Surtout, cette théorie part du constat que les
représentations d’une personne sociale, que cette
personne soit humaine, animale, divine, ou autre, ne
parviennent pas à exprimer correctement, avec
justesse, l’être de cette personne, qu’elles sont
immanquablement partielles, vagues, floues, évasives,
contradictoires, bref, que la personne sociale reste en
dernière instance, sur le plan cognitif, inconcevable et
insaisissable. Une personne sociale ne se représente
pas, ne se conceptualise pas, mais se façonne ; elle
émerge à travers l’interaction et les médiations
symboliques que l’interaction mobilise. À un
ethnographe l’interrogeant sur ce qui caractérise un
chef, un informateur répondra qu’un chef a pour
qualités la fiabilité, la perspicacité, la générosité, l’esprit
de consensus, l’art de l’éloquence, et que sais-je encore
– les anthropologues, moi le premier, sont friands de
ce genre de propos qui leur permettent de restituer les
« conceptions indigènes » de la chefferie, comme
d’autres institutions. Mais ces attributs idéaux, cette
représentation du chef (du père, de la mère, de
l’époux, de l’épouse, du chamane, du chasseur, du
dieu, etc.) n’expriment pas ce qui fait la personne
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sociale d’un chef (d’un père, d’une mère...), en quoi
elle consiste et comment elle est fabriquée. Un chef ne
détenant aucune de ces qualités compte bien comme
chef, et ses sujets comme sujets, du moment que
« chef » et « sujets » entretiennent la relation idoine. Le
symbole, l’activité symbolique est ce qui institue,
renoue, perpétue la relation idoine entre personnes
sociales.
À cette aune, la « motivation » d’un symbole, l’adéquation intrinsèque de l’élément (être, chose,
énoncé, comportement) à sa fonction symbolique, ne
procède ni de son mode d’inscription, anomal ou
exemplaire, dans un ordre classificatoire compréhensif,
ni même, cotte interprétative mal taillée, de l’affinité
entre ses caractéristiques matérielles et le but affiché
de l’action. Elle procède du rapport que ce symbole
possède avec les personnes sociales impliquées dans
l’interaction. Dans le contexte de l’initiation masculine
gimi, l’usage du sperme paraît motivé étant donné le
rapport naturel de cette substance à l’identité
masculine. Cette motivation inhérente à l’élément ne
suffit pas à convertir le sperme en symbole ; il faut
encore que le sperme soit investi de l’identité féminine.
Mais l’association entre le sperme et l’identité
masculine lui confère une motivation symbolique dans
le contexte initiatique. Un porc qu’un homme adulte
d’une société de Papouasie Nouvelle-Guinée introduit
dans le cycle des échanges cérémoniels est également
porteur d’une motivation préalable, non naturelle cette
fois-ci : l’animal n’est pas un porc comme les autres,
mais un porc élevé par ses propriétaires, dont son
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donateur, et qui est par conséquent déjà investi de
l’identité de ces propriétaires à l’instant où, projeté
dans le cycle, il gagne une valeur symbolique de bien
d’échange cérémoniel. Une poudre non encore
consacrée, qu’on destine à la divination, semble ne
présenter au contraire aucune motivation préalable
(pour en être sûr et certain, il s’imposerait de connaître
la composition de cette poudre, sur laquelle Martin
Holbraad ne nous renseigne pas). Et pourtant, les
officiants cubains recourent à de la poudre plutôt qu’à
un autre élément. C’est que, en termes de motivation
fonctionnelle des symboles, il convient de distinguer
entre motivation personnelle (lien préalable de l’élément à
l’une au moins des personnes sociales concernées),
dont la poudre en tant que telle est dénuée au
contraire du sperme, et motivation pratique. Cette
dernière ressortit aux propriétés d’un élément qui
servent son investissement symbolique (établissement
d’un rapport d’identification-différenciation avec les
personnes sociales). Que le sperme soit une substance
épaisse, blanchâtre et consommable n’est pas
indifférent : il est comparable à du lait maternel,
raccordable à la personne de la mère. Le porc, animal
d’élevage, source de nourriture, s’agrège sans difficulté
à l’économie du foyer qui le reçoit en don. La poudre
est manipulable par l’officiant, qui l’investit de sa
personne par cette manipulation même. Aussi, sa
matérialité – innombrables particules – qui la rend
impossible à agglomérer, à unifier, à saisir pleinement,
la rattache, suggérera-t-on à titre d’hypothèse, à la
dualité des dieux, à la fois présents et absents au cours
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du rituel divinatoire. En Birmanie, un fidèle
bouddhiste ressort rarement d’une rencontre avec un
moine censé avoir atteint la perfection spirituelle ou
presque sans un artefact lié au personnage. Il s’agit
notamment d’une petite photographie plastifiée du
moine, dont la motivation personnelle (image du
moine) est complétée par sa motivation pratique,
l’image étant insérable dans un portefeuille, si bien
qu’elle accompagne toujours le fidèle. Il peut s’agir
aussi d’une bouteille d’eau ou d’un sachet d’huile sur
lesquels le moine aura récité une formule qui infuse du
pouvoir au liquide. L’eau et l’huile, en tant que
symboles de la relation entre le saint homme et le
fidèle, sont dépourvues de motivation personnelle,
d’où leur nécessaire consécration (non impérative pour
les photographies). Elles jouissent toutefois d’une
motivation pratique : elles sont susceptibles d’être
ingérées par le fidèle. Si tous les éléments opérant
comme symboles ne possèdent pas une motivation
personnelle, ils bénéficient au moins d’une motivation
pratique ; en ce sens, il n’y a pas de « signe arbitraire ».
Une rivière n’a a priori rien à voir avec l’identité
masculine ou féminine. Mais elle se prête, par sa
fluidité, à une identification-différenciation avec un
écoulement de sperme et de sang menstruel – elle se
prête à un certain investissement symbolique.
Certaines insultes en français confirment les
observations précitées d’Edmund Leach sur l’injure
animale : « grosse vache ! », « sale chienne ! », etc. Il est
cependant des animaux familiers, socialement proches
de l’homme, tels que le chat qui ne se prêtent pas à cet
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usage imprécateur. D’autre part et inversement, le
vocabulaire de l’injure s’insère dans un champ plus
large, celui du vocabulaire dépréciatif ou appréciatif
puisant dans le domaine animal, où figurent des
animaux sauvages, qu’on ne saurait donc inclure parmi
les (présumées) anomalies classificatoires : « t’es un
sacré manchot ! », « bécasse ! », « c’est qui ce zèbre ? »,
« vous êtes un drôle de ouistiti », « quel hippopotame
tu fais ! », etc. N’importe quel animal, du moment
qu’on trouve le moyen de l’investir symboliquement,
c’est-à-dire de l’identifier au trait de la personne qu’on
souhaite souligner, de le faire participer à la personne
qui est visée, entre dans le champ de ce vocabulaire.
Ce n’est pas parce que la chienne ou le cochon sont
des animaux domestiqués qu’ils sont symboliquement
efficients, mais parce que la vie sexuelle débridée de la
chienne et la saleté répugnante du cochon autorisent la
construction d’une participation entre ce qu’ils sont et
ce que font ou sont certains humains. Ces animaux
possèdent une propriété qui correspond à la
personnification désirée. Ils sont des symboles
pratiquement motivés. Encore cela n’est-il que la
moitié du processus de leur symbolification. Pour
prendre une valeur symbolique, porteuse d’une
relation sociale, l’injure doit être prononcée, investie
personnellement par son énonciateur, qui se présente
comme l’auteur de la participation entre l’animal et le
destinataire de l’insulte.
Aussi n’y a-t-il rien de si extraordinaire, pour reprendre un de ces dossiers illustres que l’ethnographie
de l’âge classique nous a légués et qui n’en terminent
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pas d’exciter la raison anthropologique, à ce que les
Nuer préfèrent sacrifier à Esprit un bœuf plutôt qu’un
concombre mais qu’ils envisagent en même temps
avec sérénité le concombre comme un substitut séant
si le bœuf fait défaut ou n’est pas jugé indispensable –
si séant, de fait, qu’au cours du rituel ils parlent du
concombre comme d’un « bovin » (yang) et non d’un
« concombre » et procèdent, autant que faire se peut,
de la même façon que pour un bœuf (EvansPritchard, 1956 : 128, 146, 184, 203, 257, 279). Un
sacrifice animal touche un être qui est plus proche
d’une personne par sa constitution biologique que ne
l’est une plante. Il touche un être plus directement
identifiable, participable de la personne du sacrifiant
(ibid. : 279). Une fois l’animal tué, son sang peut être
répandu sur le symbole qui soutient la relation avec la
divinité et qui participe de l’identité de celle-ci ; les
Nuer, eux, choisissent plutôt d’attacher un morceau de
peau de la victime à ce symbole ou d’enterrer des os
dessous (ibid. : 220). Les parties de l’animal sacrifié
sont partageables entre de nombreuses personnes et
consommables par elles, personnes incorporant dès
lors une chose qui a été consacrée à la divinité ;
parfois, du chyme et du sang de l’animal, dont les
Nuer disent qu’ils sont pris par Esprit, sont mélangés
et frottés contre le corps de personnes (ibid. : 212214) ; ou bien « sa bile est bue en infusion » (ibid. :
220). Qui plus est, le bœuf fait partie, chez les Nuer,
du patrimoine personnel des hommes, il en représente
même le bien le plus valorisé (ibid. : 279), le plus
intimement connecté à la personne masculine (un
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jeune homme, à la suite de son initiation, reçoit de son
père un bœuf, ou taureau castré, avec lequel il noue
une relation d’ « identification » [ibid. : 249-257]).
Motivation pratique et motivation personnelle se
combinent pour octroyer au bœuf un rendement
symbolique élevé dans le contexte sacrificiel. Le
concombre ne saurait prétendre à une telle
prédisposition. Mais la participation entre le
concombre et le bœuf dans le contexte sacrificiel ne se
ramène pas pour autant à une simple vue de l’esprit,
un artifice de la pensée religieuse nuer ; n’importe quoi
ne peut pas être substitué au bœuf par simple effet de
requalification contextuelle, en traitant la chose
comme un bœuf au cours du rituel. La participation
repose sur le lien que le bœuf et le concombre
entretiennent avec leur propriétaire. Le concombre,
certes, ne revêt pas l’importance du bœuf dans la
composition de la personne masculine. Mais, quoique
dit « concombre sauvage » (wild cucumber) par E.E.
Evans-Pritchard, c’est le fruit d’une plante qui pousse
au milieu des espaces cultivés (millet, maïs), œuvre
d’un travail humain (ibid. : 203). C’est par ailleurs un
fruit dont la forme, à la fois phallique et utérine,
renvoie au masculin et au féminin, de même que le
bœuf, ou taureau castré, renvoie au masculin et au
féminin. À quoi s’ajoutent deux autres qualités
pratiques : il est facilement réductible en liquide et
incorporable par les personnes. Lors du sacrifice, les
Nuer en pressent une partie dont ils récupèrent le jus.
Celui-ci est, soit ingéré par les intéressés (ibid. : 184),
soit frotté sur leurs poitrines et leurs fronts (ibid. :
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203). Si sa motivation personnelle et pratique n’atteint
pas, indéniablement, celle du bœuf, le concombre n’en
reste pas moins un candidat plausible à la fonction de
chose sacrifiée.
Il n’en va pas autrement pour les symboles qui
fondent la relation entre mon épouse et moi-même.
L’ensemble de ces symboles contribuent à notre
relation mais tous ne se valent pas parce que leur
motivation personnelle et pratique varie, parce que,
corrélativement, leur participation à nos personnes
sociales d’époux et d’épouse fluctue. Le beau stylo à
bille que m’a offert mon épouse à l’occasion d’un
anniversaire me semble plus important, affectivement,
que le pull-over reçu pour un autre anniversaire. Si je
mets de temps en temps le pull-over, j’ai en
permanence le stylo avec moi et je l’emploie pour des
activités qui me sont chères, contrairement à mon
habillement : la prise de notes, la signature. J’investis,
en pratique, plus le stylo que le pull-over, toutes
choses que mon épouse avait préalablement achetées,
en devenant propriétaire, avant de me les donner.
Parmi les symboles sous-jacents à notre relation, notre
maison occupe une place de choix en raison de notre
travail commun dans son développement. Mais ce
sont surtout nos alliances, à nos doigts respectifs
depuis que nous les avons « échangées » lors de notre
mariage après les avoir fait fabriquer spécialement
pour nous, qui recèlent la plus grande force
symbolique – un doigt auquel est passé un anneau
n’est-il pas comme un sexe masculin pénétrant un sexe
féminin, de manière que le port de l’alliance est
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comme l’époux et comme l’épouse, unis par l’acte qui
singularise leur relation ? Personne d’autre que mon
épouse n’aurait pu me remettre un anneau d’alliance.
Je pourrais me résoudre à vendre le pull-over, le stylo,
la maison, non l’alliance. Ainsi, certains symboles
possèdent une intensité particulière qui s’ancre dans
leur puissante motivation personnelle et pratique.
Cette saillance dérive d’un rapport plus déterminé des
symboles aux personnes sociales, alors que d’autres
symboles, moins motivés, sont moins primordiaux
pour les personnes sociales, moins fondateurs de ces
personnes sociales. Sans le stylo, le pull-over ou la
maison, je serais encore époux. Sans mon alliance, je
ne serais plus époux, je ne me sentirais ou ne me
vivrais plus époux.
Quelle leçon retenir ? Il n’est pas d’élément (être,
chose, énoncé, comportement) qui soit par nature
propre à symboliser parce qu’il n’est pas d’élément qui
participe par nature de deux personnes sociales
distinctes. Tout symbole résulte d’un travail d’investissement, ou processus de symbolification, qui
convertit l’élément en médiation entre les personnes
sociales. Ce travail d’investissement exploite deux
aspects de l’élément. L’un est son éventuelle motivation
personnelle, soit l’existence d’un lien préalable, physique
(sperme) ou social / symbolique (cochon élevé), avec
au moins une des personnes sociales en interaction.
L’autre est sa motivation pratique : une ou plusieurs des
propriétés de l’élément sont utilisables pour
l’identifier-différencier aux personnes sociales
concernées par l’interaction. Motivation personnelle et
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motivation pratique sont deux paramètres expliquant
pourquoi parmi l’infinité d’éléments disponibles,
certains sont plus spécifiquement ou plus fréquemment sollicités que d’autres pour servir de symboles
dans l’élaboration de certaines relations et personnes
sociales. Plus sa motivation personnelle et sa
motivation pratique sont fortes, plus un symbole est
fort.
6. La difficulté, dans l’étude de l’activité
symbolique, ne réside pas uniquement dans ce que les
personnes sociales et les symboles, via la dynamique de
la participation, acquièrent une constitution complexe,
que notre intellect peine à imaginer et à conceptualiser.
Elle tient aussi à l’absence de netteté de beaucoup de
constructions symboliques, en particulier celles qui
figurent à l’ordinaire comme plat de résistance au
menu ethnographique.
Représenter à titre schématique, comme dans notre
diagramme de départ (p.137), l’activité symbolique
comme la (re)constitution d’une relation participative
entre deux personnes sociales par la médiation d’un
élément, quoique juste, se découvre réducteur eu égard
à la sophistication fréquente des constructions
symboliques. Pareille représentation vaut pour la
relation entre mon épouse et moi-même par la
médiation de notre maison, relation où la construction
symbolique se limite à trois termes monolithiques,
deux personnes sociales et un élément converti en
symbole. Mais nombre de constructions symboliques
démultiplient les termes en jeu. Dans le rituel
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initiatique masculin gimi, s’imbriquent plusieurs ordres
de relations et de personnes sociales (personne
féminine et personne masculine, époux et épouse, père
et enfant, mère et enfant, esprit-oiseau et humain de
sexe masculin, initiateur et novice) en même temps
que s’accumulent les médiations symboliques (flûtes,
saignement de nez, arbres, etc.). Il arrive par ailleurs
souvent qu’un symbole ne fonctionne qu’articulé à un
ou plusieurs autres symboles, selon un agencement ou
dispositif symbolique conjuguant des énoncés, des
objets, des êtres et des comportements. Un autel
tallensi consacré aux ancêtres appelle des hommages
ou attitudes corporels, des incantations et des
sacrifices animaux (avec les instruments afférents)
pour exister comme autel ; autrement, il tombe en
désuétude, il perd de sa qualité symbolique. On a vu
plus d’un anthropologue s’épuiser, non sans un certain
héroïsme, à dégager et à reproduire la conformation de
ces configurations symboliques d’une complication à
affoler un spécialiste de la kabbale. Compte tenu de la
multiplicité des dimensions impliquées (langagières,
sonores, visuelles, corporelles, matérielles, affectives...)
et de leur vertigineux arrangement, l’anthropologie,
spécialement l’anthropologie du rituel, a encore de
beaux jours devant elle.
Plus, voire pire encore, alors qu’un précepte
méthodologique essentiel, pour qui veut débrouiller les
constructions symboliques, commande de s’attacher à
faire la part entre symboles et personnes, s’observent
des situations où le symbole, au lieu d’être un animal,
une plante, une chose, un énoncé ou un compor-
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tement, est un être humain, un sujet agissant et parlant,
et tend par là à se confondre avec une personne,
suscitant une illusion d’optique à même d’aveugler
l’anthropologue. Rien n’illustre mieux ce type de
chausse-trape que le phénomène de la possession.
C’est un lieu commun anthropologique qu’aux yeux
des indigènes un individu connaissant un épisode de
possession devient la divinité (l’esprit, le mort, le sorcier,
etc.) qui le possède. En d’autres mots, une possession
opératoire suppose que les indigènes fusionnent la
personne possédante (divinité) avec la personne
humaine possédée et avec la possession, qu’ils
amalgament, en la circonstance, les trois en une seule
et même entité manifestant la pleine personne de la
divinité. Si cette fusion ne s’avère pas absolue, on ne
se situe plus dans le régime de la « possession » mais
dans celui de l’ « inspiration », selon la distinction,
influente, de Gilbert Rouget (1980 : 54-58). Je
montrerai que cette caractérisation anthropologique
conventionnelle de la possession, à laquelle j’ai
longtemps adhéré (Rozenberg, 2016), est défaillante et
que le phénomène de la possession n’a d’effectivité du
point de vue indigène que sous réserve d’obéir à la
mécanique participative, plutôt que fusionnelle, de
l’activité symbolique. La personne possédante, la
personne possédée et la possession sont à appréhender
comme trois termes d’une construction qui les rend à
la fois identiques et différents (voir volume 3).
Si une situation où une personne assume la
fonction de symbole peut abuser l’anthropologue, celle
où un symbole assume la fonction de personne le peut
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tout autant. On sait des contextes de chasse où la ou
les personnes sociales avec qui la pratique cynégétique
met le chasseur en relation s’incarnent tant et si bien
dans la proie animale que celle-ci a des airs troublants
de personne. Dans divers cultes religieux, la personne
invisible avec qui les humains entrent en communication dispose de plusieurs moyens symboliques
d’exister, dont l’un est une chose – statue, fétiche ou
autre – qui est traitée comme la personne elle-même :
on s’adresse à la chose, on lui offre à manger, etc.
Dans ces cas, que nous aurons à considérer (voir
volumes 2, 4 et 5), et dans bien d’autres, le symbole
coïncide à ce point avec une personne sociale que
l’anthropologue, embrayant sur certains discours et
certaines pratiques de ses interlocuteurs, est tenté de
voir dans le symbole (dans l’animal, dans la statue ou
le fétiche, etc.) une « personne », un « sujet » ou un
« agent », ou à tout le moins l’ « équivalent » d’une
personne, d’un sujet ou d’un agent. À l’instar du
phénomène de la possession, ces occurrences
extrêmes, qui interrogent avec acuité la différence
entre symbole et personne, qui poussent même des
anthropologues à récuser la notion de symbolique
(avec l’idée que le phénomène de la possession,
l’animal de proie, le fétiche, etc., ne sont pas, du point
de vue indigène, un symbole, mais une personne), sont
des pierres de touche pour une théorie de l’activité
symbolique.
7. En plus d’être réductrice, la représentation
schématique que j’ai proposée de l’activité symbolique
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s’avère, à l’examen de maintes constructions symboliques, incomplète. Les constructions symboliques qui
focalisent la curiosité des anthropologues s’architecturent la plupart du temps autour de quatre et non de
trois termes standards.
Dans la relation nouée entre mon épouse et moimême par la médiation de notre maison, la
construction symbolique est ternaire : deux personnes
et un symbole. Il en va de même lorsque, sur un
marché dominical d’exposants, j’achète un tableau à un
peintre inconnu. Le tableau appartient à l’artiste, dont
il porte la signature, et à moi-même, qui en suis
désormais propriétaire. Mon achat du tableau conforte
le statut d’artiste de son créateur aussi bien qu’il
institue ou conforte ma condition d’amateur d’art. En
incorporant le tableau à mes biens, j’incorpore à ma
personne quelque chose de l’artiste, et l’artiste,
symétriquement, incorpore à sa personne quelque
chose de moi puisque le tableau, véhicule de son statut
d’artiste, reste encore le sien tout en étant le mien
(confer le porc dans les échanges cérémoniels
mélanésiens).
Maintenant, imaginons que je sois en mesure
d’acheter l’œuvre d’un artiste ayant une certaine
notoriété. Ma relation à cet artiste sera liée à sa
réputation et sa réputation sera liée, entre autres
choses, à l’activité de critiques d’art dont les écrits
auront concouru à forger cette réputation. Les
critiques d’art ne sont ni de simples amateurs d’art, ni
des artistes. Ils sont un peu de chaque, penchant des
deux côtés à la fois. Ils ont emmagasiné un savoir sur
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l’art, son histoire et ses techniques, comparable à celui
de l’artiste ; cependant, au lieu de mettre en pratique ce
savoir comme l’artiste, ils l’emploient à des fins de
décryptage d’œuvres artistiques, de leurs tenants et
aboutissants. En commentant et en interprétant un
tableau, ils parlent pour et à la place de l’artiste (lequel
s’est contenté de titrer et de signer l’œuvre) tout en
conservant un rôle de spectateur. Ils occupent et
endossent simultanément les deux positions d’artiste et
d’amateur d’art, sans être pour autant tout à fait ni l’un
ni l’autre. Cette dualité et cette complexité les
pourvoient d’une qualité personnelle spéciale,
inhérente à leur activité, qui fait d’eux des acteurs
pivots dans la relation entre l’artiste et les amateurs
d’art. Les critiques d’art affectent la perception du
travail d’un artiste et donc la manière et l’intensité avec
lesquelles les amateurs d’art investissent ce travail, si
bien qu’acheter une œuvre d’un artiste d’une certaine
notoriété plutôt que celle d’un artiste inconnu ne revêt
pas la même force symbolique, donnant à ma
personne une plus grande consistance au sein de la
sphère des amateurs d’art. Les critiques d’art, en un
mot, interviennent dans le façonnage, à travers le
tableau, et de la personne sociale de l’artiste, et de ma
personne sociale d’amateur d’art.
Une telle construction n’est pas rituelle car aucune
action commune ne vient instaurer et sceller les
rapports entre les quatre termes : l’artiste, l’amateur
d’art, le critique d’art et l’œuvre (symbole).
Néanmoins, elle présente une analogie avec le rituel de
l’initiation masculine chez les Sambia (voir pp.84-87,
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91-96). Afin que le novice sambia de premier ou
second échelon accède à l’échelon supérieur, afin qu’il
réunisse dans sa personne sociale la masculinité et
quelque chose de la féminité, l’intervention d’un
initiateur est requise. Seul un initié de troisième,
quatrième ou cinquième échelon est qualifié pour être
initiateur, pour s’adonner à un commerce homosexuel
codifié avec le novice qu’il mue en une sorte d’épouse.
Dans le rituel initiatique, la relation de participation
entre le novice et la personne sociale d’épouse apparaît
placée sous le contrôle et la direction d’une personne,
l’initiateur, qui représente un autre terme, essentiel, de
la construction symbolique – plus essentiel que dans
l’exemple de l’art car une relation de participation
entre un artiste et un amateur d’art est susceptible
d’être établie en dehors de l’implication de critiques
d’art, alors que la relation de participation d’un jeune
homme gimi impubère et célibataire avec la personne
sociale d’épouse ne saurait l’être sans l’engagement
d’un initiateur. Qu’est-ce qui procure à la figure de
l’initiateur la faculté d’initier ? Cette faculté, à savoir
celle de se comporter comme un époux vis-à-vis du
novice, est issue de sa propre initiation. Ayant été un
novice et une sorte d’épouse, l’initié pubère (de
troisième échelon ou plus) est en capacité d’être une
sorte d’époux du novice. Sa participation aux deux
personnes sociales de novice et d’épouse fonde son
efficacité singulière, sa compétence à mettre en
relation et en participation un novice et la personne
sociale d’épouse par l’intermédiaire d’un comporte-
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ment symbolique qui participe de ces deux personnes
sociales.
Ainsi, une construction symbolique  c’est-à-dire
un processus de production de personnes sociales 
est souvent sous la maîtrise d’un spécialiste patenté
dont la personne, dans sa composante pertinente en
tant que spécialiste, consiste en une participation
spéciale à l’identité des deux personnes sociales entre
lesquelles il institue la relation. Un prêtre, un médium
(possédé), un chamane, un exorciste, bref tous les
experts religieux, mais aussi tous les individus dont
l’office est de (re)constituer des relations sociales dans
un domaine séculier (le critique d’art, le maire qui
procède à un mariage, etc.), ont droit, dans leur sphère
d’activité, à des galons de spécialistes de l’activité
symbolique : ils sont à même de fabriquer du
symbolique pour (re)nouer des relations entre des
personnes sociales (le prêtre, des relations entre la
divinité et les fidèles, le chamane, des relations entre
les esprits et les humains...), relations qui confirment
leur statut de spécialistes. Cette aptitude les sépare des
humains ordinaires qui ne fabriquent du symbolique
que pour eux-mêmes, dans des relations sociales dont
ils sont l’un des partenaires. Elle résulte
communément, mais pas toujours (critique d’art),
d’une intronisation formelle (ordination, initiation,
accréditation, etc.) qui pourvoit le bénéficiaire d’une
participation distinctive à la personne (divinité, esprit,
Président de la République, etc.) dont il sera
l’intermédiaire auprès d’autrui. Maîtriser une activité
symbolique revient à maîtriser des relations sociales et,
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partant, à être nanti d’un pouvoir, d’une aura, d’un
prestige. Lorsqu’il officie ès qualités (comme initiateur,
comme critique d’art...), le spécialiste active sa
complexité personnelle : l’initiateur agissant comme
initiateur est à la fois une sorte de novice et une sorte
d’épouse sans être ni l’un ni l’autre ; le critique d’art
agissant comme critique d’art est à la fois artiste et
amateur d’art sans être ni l’un ni l’autre ; le maire
agissant comme maire est à la fois le Président de la
République et un citoyen quelconque sans être ni l’un
ni l’autre (pour notre mariage civil nous avions
demandé, mon épouse et moi-même, à ce que la
photographie du Président de la République de
l’époque, accrochée sur le mur sous lequel la mairesse
devait accomplir la cérémonie, soit temporairement
retirée, mais la mairesse, malgré sa sympathie pour
notre requête, n’avait pu y consentir, la règle imposant
la présence du portrait de celui au nom duquel, en la
matière, elle exerçait son office – la photographie fut
finalement déplacée sur un autre mur, d’un côté
sombre de la salle, et rendue ainsi inapparente). Un
spécialiste de l’activité symbolique ne l’est que dans la
ou les sphères de relations sociales où il a acquis la
constitution participative adéquate : l’initiateur, s’il
maîtrise la relation entre hommes et femmes dans le
cadre de l’initiation masculine, est inefficace dans le
développement de la relation entre les humains et les
esprits, ce qui sera du ressort du médium ou du
chamane.
La représentation schématique complète pour
nombre de constructions symboliques, qui incluent
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quatre termes fondamentaux plutôt que trois, est par
conséquent la suivante, dénotant les différentes
participations à l’œuvre :

Spécialiste

Personne
sociale A

symbole

Personne
sociale B

Figure 6
8. Dressant le compte des exemples d’activité
symbolique auxquels nous avons eu affaire jusqu’à
présent, le lecteur s’apercevra que la majorité d’entre
eux relèvent de situations que les anthropologues
qualifient habituellement de « rituelles » ou de
« ritualisées ». Ainsi s’impose un problème avec lequel
l’anthropologie se débat depuis ses origines : la place et
la fonction du rituel dans le social.
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Marilyn Strathern interprète l’initiation masculine
chez les Gimi comme rejouant (reenact) l’appropriation
primitive par les hommes du pouvoir génésique
féminin grâce au vol de la première flûte, rapporté
dans un mythe fondateur. Elle touche par là à une
discussion anthropologique récurrente centrée sur les
rapports entre le rituel et cette autre forme de
production symbolique qu’est le mythe. Ce faisant, elle
semble souscrire à la conception malinowskienne du
mythe comme « charte » pour le rituel et les autres
activités sociales (Malinowski, 1933). Vu sous cet
angle, le rituel reproduit, « rejoue » des thèmes
essentiels du récit mythique concerné ; mythe et rituel
se reflètent et se renforcent mutuellement. Une telle
perspective méconnaît toutefois que le rituel ne rejoue
pas stricto sensu l’épisode mythique : il ne met pas en
scène le vol masculin de la première flûte, qui
appartenait à une femme. Le rituel évoque plutôt cet
événement, paraît-il, à travers la constitution symbolique de la flûte qui, assimilée par les initiateurs au
féminin, l’est aussi au masculin tout en conservant sa
nature première. Si le rituel rejoue le mythe, il le rejoue
dans ses propres termes, non imitatifs. Stanley J.
Tambiah déroule précisément sa critique de Bronislaw
Malinowski sur la base d’une telle différence de
contenu entre le mythe et le rituel (Tambiah, 1970 :
304-309). Il conçoit le mythe et le rituel qui lui est
associé non pas comme équivalents mais comme les
deux formulations, opposées et complémentaires, d’un
même « paradoxe insoluble » (ibid. : 307), les deux
faces d’une même relation. Ainsi, la relation entre les
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vivants et les morts appelle tout à la fois une
séparation et un contact : le mythe décrit la séparation,
le rituel la transcende momentanément en autorisant
une communication (ibid. : 305-306). Rituel et mythe
entretiendraient, au contraire d’un rapport d’isomorphie, un rapport d’ « inversion »  caractérisation dont
l’auteur revendique la griffe structuraliste (ibid. : 307).
Envisagé de cette manière, le mythe gimi du vol de la
première flûte traduirait la rivalité entre les sexes, et le
rituel d’initiation masculine la coalescence entre les
sexes (adjonction de féminin au masculin pour faire un
homme). Mais cette vision n’appauvrit-elle pas ce que
recèlent, et le mythe, et le rituel, qui catalysent l’un
comme l’autre une double relation inextricable
d’identification et de différenciation entre hommes et
femmes ? À l’évidence, le rapport entre le mythe et le
rituel compose un nœud, qui ne se laisse pas si
aisément desserrer.
Marilyn Strathern, cependant, s’attache plus
centralement à une autre dimension du problème de la
place et de la fonction du rituel dans le social. Le rituel
d’initiation masculine, explique-t-elle, est à
comprendre comme un moyen de transmettre une
« connaissance » (knowledge) aux novices. Il s’agit d’une
connaissance d’eux-mêmes et de leurs alter ego
féminins, une connaissance des fondements de la
personne masculine et de la personne féminine
(androgynie et pouvoirs respectifs de chaque sexe). Il
faut se demander néanmoins si le vocable de
« connaissance » est adapté pour décrire ce que réalise
le rituel d’initiation masculine. Ce rituel distille-t-il aux
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novices une « connaissance » nouvelle d’eux-mêmes et
des femmes, donc les conceptions culturelles des
personnes masculine et féminine, ou bien façonne-t-il
les personnes masculine et féminine sans pour autant
en passer par une véritable intellection de ces
personnes ? Par ailleurs, la teneur pour le moins
élémentaire d’une partie de la « connaissance »
censément procurée aux novices déroute : un rituel
aussi élaboré est-il nécessaire pour apprendre à de
jeunes hommes les pouvoirs reproductifs de chaque
sexe ? Derrière ces questions se profile le rapport du
rituel, non plus au mythe, mais à ce que
l’anthropologie a coutume de désigner comme les
croyances ou les représentations collectives. Marilyn
Strathern appréhende le rituel comme une leçon
destinée à inculquer aux novices des représentations
des personnes masculine et féminine. Le rituel
communique aux participants un savoir culturel. Le
principe sous-jacent à cette appréhension du rituel est
que le rituel dérive des croyances. Il implique que les
croyances sont fixées a priori et bien fixées.
Ce principe ne recueille pas toutefois l’unanimité
des suffrages anthropologiques. Dans de célèbres
conférences prononcées en 1888-1889 sur la religion
antique des peuples sémitiques (Arabes, Hébreux,
Phéniciens, Araméens, Babyloniens, Assyriens),
William Robertson Smith pourfendait déjà sur le plan
méthodologique la tendance spontanée des anthropologues et autres spécialistes des religions anciennes ou
primitives à faire découler le rituel des croyances
(Smith, 1972 : 16-24). Il imputait cette tendance à
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l’influence du christianisme, où un credo assoit la
religion et où les pratiques rituelles n’existent pas en
dehors des prescriptions et de l’exégèse dogmatiques
(ibid. : 16). Observant le caractère vague, instable et
pluriel des croyances, en particulier des représentations
de la personne divine, dans les religions antiques,
soulignant l’absence d’une orthodoxie dans ces
religions, il trouvait au premier plan, en lien avec les
pratiques rituelles, des mythes plutôt que des
croyances. Mais à ses yeux, ces mythes, comme les
croyances, procédaient des rituels et non le contraire,
si bien qu’ils devaient être ramenés à leur juste
proportion dans la fabrique de la religion, où ils
n’occupaient qu’un rôle secondaire et consécutif (ibid. :
17-18). « Les hommes ne seraient pas des hommes s’ils
acceptaient de faire certaines choses sans avoir une
raison de les faire ; mais dans la religion ancienne la
raison n’était pas d’abord formulée comme doctrine et
ensuite exprimée dans la pratique, mais, inversement,
la pratique précédait la théorie doctrinale » (ibid. : 20).
Aussi l’auteur invitait-il à remettre l’approche des
religions antiques sur ses pieds. « La conclusion de
tout ceci quant à la méthode de notre enquête est
évidente. (...) Dans l’étude de la religion sémitique,
nous ne devons pas commencer par nous interroger
sur ce qui était dit à propos des dieux, mais sur ce que
les institutions religieuses à l’œuvre étaient, et
comment elles façonnaient les vies des dévots » (ibid. :
23-24). Fort bien, rétorquera l’ethnographe, mais les
pratiques rituelles parlent-elles d’elles-mêmes, en
dehors des croyances ou des représentations affé-
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rentes, en dehors du discours indigène ? La déclaration
vigoureuse de William Robertson Smith et le contraste
qu’elle forme avec l’approche de Marilyn Strathern un
siècle plus tard dénoncent l’existence d’un second
nœud anthropologique, parallèle au premier et tout
aussi persistant, constitué par le rapport entre le rituel
et les croyances ou les représentations collectives.
Comment se fait-il que le rituel d’initiation masculine
gimi relie les hommes aux femmes quand les hommes
tiennent les femmes pour une source de contamination ?
Un troisième et dernier nœud gît dans le rapport
entre interaction rituelle et interaction non rituelle.
D’après Marilyn Strathern, il y a un hiatus entre ces
deux sphères d’interaction. En temps normal, hommes
et femmes mélanésiens assument, à travers leurs
relations, une identité sociale univoque et distincte : les
hommes se conduisent en hommes, les femmes en
femmes, comme il est flagrant dans le domaine du
travail où les deux sexes coopèrent selon une
répartition des tâches hautement sexuée. Au cours des
rituels, hommes et femmes se voient aussi assigner
une identité sociale univoque et distincte au gré des
interactions (lesquelles indiquent les pouvoirs
respectifs de chaque sexe), mais ils et elles sont en sus
et par-dessus tout montrés comme dotés d’une
identité foncièrement équivoque et indistincte (ils sont
un « microcosme de relations », combinant
notamment du masculin et du féminin). Par
conséquent, les Mélanésiens supporteraient avec
placidité l’antilogie entre ce qu’ils sont au jour le jour
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(hommes ou femmes) et ce dont on les avise, à
l’occasion des rituels, qu’ils sont réellement
(androgynes) – entre leur socialité ordinaire et leur
socialité authentique. Être un homme ou être une
femme serait cumuler deux personnes sociales, qui
auraient chacune leur sphère d’actualisation, non
rituelle pour l’une, rituelle pour l’autre. Voilà qui prend
le contre-pied d’une anthropologie fonctionnaliste
pour qui le rituel contribue à l’intégration sociale, soit
en légitimant l’ordre existant, soit en réparant cet ordre
quand il est mis à mal. Mais voilà, quand même, qui
propose des cultures mélanésiennes une image bien
peu vraisemblable.
Conceptualiser la place et la fonction du rituel dans
le social requiert, au fond, un double mouvement :
d’une part, établir une définition du rituel qui rende
justice à sa spécificité manifeste au regard des autres
expressions du social (mythe, croyances ou représentations collectives, interaction non rituelle) ; d’autre
part, éclairer comment le rituel s’articule avec les
autres expressions du social. Or les anthropologues ne
s’efforcent pas toujours d’exécuter ce double
mouvement. Soit ils se concentrent sur le seul
processus rituel, dans un effort pour en décortiquer les
ressorts. Ils inclinent alors à enfermer le rituel dans
une ou des logiques qui lui seraient plus ou moins
exclusives. Ils durcissent de la sorte la frontière entre
rituel et non rituel (approches différentialistes).
L’archétype d’une telle démarche demeure la
théorisation par Arnold Van Gennep de la structure
tripartite des rites de passage (Van Gennep, 1981
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[1909]). Soit ils usent, consciemment ou non, de
mythes, de croyances ou d’interactions ordinaires
comme grille de lecture du rituel. Ils cherchent ou bien
des correspondances, ou bien des oppositions
sémantiques entre la sphère rituelle et le reste du
social. Ils tendent alors à oblitérer la frontière entre
rituel et non rituel en négligeant d’examiner la logique
particulière de l’ (inter)action rituelle (approches
unitaristes). Suivre le fil des personnes sociales et de
leur façonnage symbolique offre, nous le verrons dans
les prochains volumes, une manière de penser les deux
aspects du problème de front : ce qui caractérise le
rituel et comment il est coordonné au reste du social.
L’objectif sera de parvenir à une théorie globale du
social, à une théorie globale de l’activité symbolique,
c’est-à-dire à une théorie qui soit aussi une théorie du
rituel.
9. Soutenir que l’activité symbolique consiste à
façonner des personnes sociales par l’intermédiaire de
symboles, n’est pas bannir l’individu et l’individuation
du champ de l’anthropologie sociale. C’est prendre
cette question à bras le corps en donnant à voir et à
saisir comment l’individu se déploie dans sa personne
sociale.
Une initiation masculine engage des interactions
conventionnelles entre novices, initiateurs et noninitiés par la médiation de symboles (êtres, choses,
énoncés, comportements). Les novices vivent de
manière variable l’expérience initiatique. Les uns s’y
prêtent avec aisance, d’autres commettent quelques
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maladresses, d’autres encore y opposent une sourde
résistance. Cette réponse fluctuante des individus à la
situation ne relève pas que du registre de l’intime.
Tous, nonobstant leur attitude et leur vécu, seront
bien considérés comme initiés à l’issue du rituel. Mais
une hiérarchie subtile, non formalisée, entre les
membres de la cohorte initiatique aura été forgée à
travers l’expérience collective et les différences
individuelles de réaction à cette expérience. Les
« meilleurs » novices, forts de l’aura que leur confère
leur virtuosité, tireront leur épingle du jeu – pendant et
après le rituel, ils tiendront le haut du pavé parmi leurs
congénères. Une fois atteinte l’ancienneté requise et
subie l’éventuelle procédure pour accéder à la
fonction, ils seront appelés à une carrière d’initiateurs
réputés, jouissant d’une grande autorité pour ce qui
concerne les affaires initiatiques. Les plus « mauvais »
novices, les moins prédisposés, resteront quant à eux,
leur existence durant, en porte-à-faux avec le système
initiatique et ses bénéfices sociaux. Ces deux catégories
d’individus, les uns faisant corps avec une activité
symbolique socialement significative, les autres
renâclant à s’en accommoder ou en étant empêchés,
sont familières aux anthropologues : en raison de leur
position, ou bien centrale ou bien marginale, de tels
individus disposent d’un point de vue « hors du
commun » sur cette activité symbolique et sont au
cours de l’enquête de terrain des informateurs
privilégiés.
De même qu’un novice ne se confond pas
entièrement avec un autre novice, de même un
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auditeur de la Neuvième symphonie de Beethoven ne se
confond pas entièrement avec un autre auditeur de
cette pièce. Dans le contexte occidental, une des
possibilités coutumières pour qu’une œuvre musicale
subsiste, réside dans un dispositif appelé « concert »,
soit l’audition par un public, assis et recueilli, de
morceaux joués par des musiciens sous la direction, si
nécessaire, d’un chef d’orchestre, dans un lieu conçu à
cet effet. Ce dispositif développé à partir d’un élément
musical produit des personnes sociales : le compositeur, l’amateur de musique classique, le musicien
professionnel et, le cas échéant, le chef d’orchestre. En
même temps, il va de soi que la réception de l’œuvre,
l’appréciation générale qu’on porte sur elle, les
pratiques qui lui sont réservées  yeux ouverts ou
fermés, bras croisés ou ballants, posture rigide ou
abandonnée, etc. , les sentiments et les émotions
qu’elle déclenche, les expériences, de même ordre ou
non, auxquelles elle en vient à être reliée par
résonance, divergent entre membres du public. Le
symbole musical et son efficacité opèrent selon un
dispositif commun à tous les auditeurs, et cependant
plusieurs paramètres individualisent le rapport au
symbole et, partant, le symbole lui-même, de sorte que
il n’y a pas deux auditeurs de la Neuvième symphonie
exactement semblables, pas deux amateurs de musique
classique exactement semblables : ils sont identiques et
néanmoins différents. Les différences de vécu sont en
l’occurrence largement imperceptibles, sauf lorsque
elles sont verbalisées. Or cette verbalisation s’avère
justement courante dans les conversations entre
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amateurs de musique classique. De même qu’un
amateur de musique classique devient lui-même en
étant un autre amateur de musique classique sans l’être
vraiment, de même un musicien. Le jeu d’un musicien
est identique et néanmoins différent du jeu d’un autre
musicien maniant un même instrument. Chacun a son
individualité.
L’activité symbolique ne ressortit pas qu’à une
mécanique, culturellement instituée, des relations
sociales. Elle ouvre à chacun, à travers le façonnage de
sa personne sociale (initié, amateur de musique
classique, etc.), la possibilité d’un façonnage de son
individualité. Cette individualité, qui résulte de
l’activité symbolique, est une composante intrinsèque
de la personne sociale. Aussi le processus de
personnification sociale par l’activité symbolique doitil être envisagé à deux niveaux. Jusqu’ici, nous avons
fait comme si le symbole médiatisait la personnification de personnes socialement différentes, les
personnes A et B de notre diagramme de départ
(p.137). Dès l’instant où la personne sociale A, comme
toute personne « sociale », est endossée par plusieurs
individus, A1, A2, A3, A4, etc., le symbole médiatise
simultanément la relation de participation entre ces
individus, dont le mode d’investissement du symbole,
le mode de participation au symbole diffère en qualité
ou en intensité de telle façon qu’ils sont et ne sont pas
la même personne sociale (figure 7).
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Personne sociale A¹
symbole

Personne
sociale B

Personne sociale A²

Figure 7
La variabilité des modes individuels d’investissement de l’activité symbolique est inhérente à cette
activité. Il n’y a pas d’activité symbolique qui ne laisse
une place à l’individu, à son libre arbitre, à sa
subjectivité, à ses affects, à sa créativité, à sa capacité
d’interpréter, de manipuler, de ruser, de détourner, de
redéfinir, de saboter... bref à ce qu’on regroupe
aujourd’hui sous le vocable d’agentivité (de l’anglais
agency). Sous la plume de Marilyn Strathern, cette
notion d’agentivité désigne plutôt la capacité
spécifique, reconnue culturellement à chaque sexe
dans le monde mélanésien, d’assumer certains rôles, de
monopoliser certaines compétences, de revendiquer
une efficacité dans certains domaines, en un mot de
détenir des « pouvoirs » propres, sans que l’anthropo-
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logue puisse conclure des propos de ses interlocuteurs
à cet égard qu’un sexe « domine » l’autre. Ces pouvoirs
sont, pour les hommes, la capacité à échanger des
femmes ou des porcs, pour les femmes, la capacité à
nourrir les enfants ou à travailler les jardins (Strathern,
1990 [1988] : 331-332). De telles conceptualisations de
l’agentivité sont toutefois insuffisantes pour qui veut
inscrire la notion dans une théorie générale de l’activité
symbolique. L’initiation des jeunes hommes gimi se
déploie autour de l’idée que le féminin est indispensable à la composition du masculin. Elle est saturée de
féminin au plan symbolique. Pour autant, les femmes
n’y contribuent pas, elles en sont exclues. Dans ce
contexte, tout « pouvoir » leur est dénié. Dans un autre
contexte, celui du rituel funéraire masculin, elles se
sont arrogées  à écouter les hommes  le « pouvoir »
de produire du masculin : en mangeant le corps du
défunt, elles transforment ce dernier en esprit-oiseau,
auquel les novices seront identifiés pendant leur
initiation. Dans le sillage de l’exemple gimi, plus que
comme une capacité à faire des choses, l’agentivité
apparaît, dans sa substance, comme une capacité à
faire des personnes sociales, la sienne ou les siennes
incluses (par l’échange de femmes ou de porcs, par
l’allaitement des enfants, par le travail des jardins, par
le rituel d’initiation, par le rituel funéraire, etc.). Elle
apparaît, autrement dit, comme une capacité de
symbolification, si bien que la nature, le degré et la
force de l’agentivité d’une personne, son ou ses
« pouvoirs », dans une sphère de relations sociales, se
mesurent à la nature, au degré et à la force de son
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implication symbolificatrice dans cette sphère. L’agentivité d’une personne est toujours culturellement
déterminée mais aussi toujours riche de virtualités eu
égard à l’investissement variable de la construction
symbolique par les individus.
Il n’y a donc aucune raison, pour quelque société
que ce soit (« primitive » ou « civilisée », « hiérarchique » ou « égalitaire », etc.), de laisser les individus
comme un impensé et un impensable de
l’anthropologie sociale, un objet hors cadre, un résidu
destiné à le rester. Le social engendre les individus et
les individus le social. Une anthropologie qui conçoit
le social sans les individus n’est pas intégralement
« sociale ». Une théorie de l’activité symbolique qui
conçoit cette activité sans l’action des individus
n’embrasse pas pleinement le symbolique.
10. L’individuation, propriété générale des relations
sociales, propriété générale de l’activité symbolique, est
transposable par les acteurs dans les relations entre
groupes sociaux. Elle est alors institutionnalisée. Un
ensemble d’entités collectives  ensemble de clans,
ensemble de villages, ensemble de nations… 
partageront une même construction symbolique tout
en se singularisant par leur investissement de cette
construction.
Nombre de localités catholiques de Catalogne
(française et espagnole) et du Pays valencien (Espagne)
où a enquêté Marlène Albert-Llorca dans la première
moitié des années 1990 sont placées sous le patronage
d’une statue de la Vierge aux pouvoirs miraculeux. Les
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dévots attribuent souvent la sculpture de ces statues,
dans un matériau extraordinaire (d’origine céleste, diton quelquefois), à un saint homme (Albert-Llorca,
2002 : 26) – soit un spécialiste de l’activité symbolique,
qualifié pour constituer des symboles pour d’autres.
Outre leur mode de fabrication, les statues des
diverses localités présentent bien des points communs,
qui sont autant de manières de produire de la
participation entre une statue et la Vierge, et entre une
statue et les dévots. La légende de découverte ou
« invention » d’une statue met la plupart du temps en
scène un berger qui trouve la statue dans la nature,
dans une grotte ou sur un arbre notamment, après
avoir suivi une bête attirée (ibid. : 16). La statue est
installée dans un sanctuaire bâti à l’endroit de sa
découverte ou aux alentours ; elle est ainsi logée à
l’écart des lieux habités et humanisés (ibid. : 70), dans
des « espaces maudits, où nul n’osait s’aventurer de
crainte d’être ravi par des forces maléfiques » (ibid. :
73), « des espaces liminaires » (ibid. : 74), des
« interstices » (ibid. : 86), tout « un monde que la Vierge
aurait réussi à arracher à l’emprise des forces du mal »
(ibid. : 75) et tout un monde aussi qui « illustre à
merveille la fonction médiatrice de la Vierge (...) venue
de l’au-delà pour intercéder en faveur des hommes »
(ibid. : 82-84). La statue accomplit un ou des miracles
pour la population locale, la protégeant de certains
fléaux, fréquemment en réponse à une requête
formelle adressée par cette population (ibid. : 88-94).
Des cantiques, rédigés à son intention, la célèbrent
(ibid. : 40). Enfin, la vénération de la statue s’effectue
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selon un dispositif commun. Chaque année, a lieu une
fête d’hommage à la statue, c’est-à-dire à la Vierge de
la localité. Les femmes ont pour spécialité son
habillement. Un groupe local de femmes, affectées de
manière répétée à cet office ou déléguées à la tâche à
tour de rôle, dénudent la statue à huis clos, révélant
éventuellement au passage le support brut de l’activité
symbolique : il arrive que la statue ne soit qu’une
« effigie sans corps et sans cheveux », un « mannequin
pitoyable » (ibid. : 161-162). Elles lui mettent un
costume de cérémonie, « l’habillant de vêtements
somptueux, (...) la couronnant et (...) l’entourant de
fleurs », sans compter la perruque de cheveux naturels
dont elles la coiffent et qu’elles peignent, les jupons
dont elles la vêtent et les bijoux dont elles l’ornent,
« comme s’il s’agissait [d’une] personne vivante »
(ibid. : 19). La statue, portée par des hommes, est
ensuite transférée de son sanctuaire jusqu’à l’église de
la localité, où elle séjournera quelques jours. Les
processions aller et retour sont les moments
paroxystiques de la fête (ibid. : 113), « où la population
peut prendre possession de la statue » (ibid. : 115).
Toutefois, malgré cette relative standardisation du
culte à l’échelle régionale, ce n’est pas exactement la
même statue (le même symbole) que révèrent les
dévots parce que chaque statue, avec son histoire, ses
hauts faits, son costume, les inflexions de son
dispositif de vénération, compose une variation sur ces
thèmes et ces pratiques, qui engendre un mode local de
participation entre la Vierge et la statue comme entre
les dévots et la statue. Marlène Albert-Llorca décrit la
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chose comme un « processus d’individuation » des
statues (Albert-Llorca, 2002 : 117, 132). Dans ce
processus, l’habillement de la statue la veille de sa fête
joue un rôle essentiel, et on perçoit vivement, à travers
le propos de l’auteure, la participation entre dévots et
statue en train de se faire, « l’habillement permet[tant]
à la communauté locale de s’approprier la statue » et
de « la singulariser » (ibid. : 121). « Chaque fois que je
me suis rendue dans une ville vouée à une Vierge et
que j’ai demandé à voir sa statue », raconte Marlène
Albert-Llorca,
« les femmes qui m’accompagnaient m’ont
fait remarquer combien elle était belle,
dans l’espoir évident d’une approbation de
ma part. Mais ce qu’elles me demandaient
d’admirer, ce n’était pas la finesse ni
l’expressivité de la sculpture : aux yeux de
tous, la beauté de la Vierge réside dans ce
qui s’ajoute à la statue, ses vêtements, ses
bijoux, sa perruque. Car ce sont ces
offrandes qui font de “la” Vierge “leur”
Vierge. En elle-même, la statue ne doit
rien aux habitants, qu’ils la croient venue
du Ciel ou qu’ils la sachent fabriquée par
un artisan. Une fois habillée et parée, elle
devient leur œuvre, parce que ce sont eux
qui se chargent de l’apprêter et parce
qu’elle porte les vêtements et les parures
qu’ils lui ont offerts, parfois après les avoir
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confectionnés eux-mêmes » (Albert-Llorca,
2002 : 121).
Ce n’est par conséquent pas exactement la même
Vierge non plus qui est révérée, ou plutôt c’est et ce
n’est pas la même Vierge. « La Vierge, une et
multiple », titre l’anthropologue (Albert-Llorca, 2002 :
68), qui montre qu’ « une statue découverte (...) est
toujours à la fois “la” Vierge et “une” Vierge » (ibid. :
70). Au sujet des statues et donc de la Vierge ellemême, les indigènes parlent de « Notre-Dame de X »
ou de « Notre-Dame de Y » quand ils renvoient à une
statue et une Vierge extérieures à leur localité, de « la
Vierge » quand il s’agit de la statue et de la Vierge de
leur localité (ibid. : 69-70). Corrélativement, être d’une
localité, appartenir à cette localité, revient à rendre un
culte à « la » Vierge par l’intermédiaire d’ « une »
Vierge. Par-delà la statue (symbole), l’individuation
concerne les personnes sociales : Vierge et personne
locale. Ce système symbolique, cette participation
culturelle entre localités par la médiation du rapport à
la Vierge, est nourri par les pratiques de pèlerinage qui
conduisent les habitants d’une localité, seuls, à
plusieurs ou avec la confrérie dont ils sont membres
(ibid. : 105), à prendre part à des fêtes de la Vierge
d’autres localités (ibid. : 133), où on fait et on ne fait
pas la même chose que lors de la fête de la Vierge de
leur localité.
Du phénomène d’investissement différencié d’une
même construction symbolique par un ensemble de
groupes sociaux, les Toraja de l’île de Sulawesi
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(Indonésie) offrent une illustration plus frappante
encore, à l’occasion des grandes funérailles qu’ils
arrangent au décès d’une personne de sang noble,
d’ascendance divine. En la circonstance, documentée
par Dana Rappoport (1999), sont chantés des chants
collectifs de lamentation. Ces chants consistent en une
louange du défunt. Ils sont considérés comme un bien
que ce dernier emporte avec lui pour faciliter sa
transformation en ancêtre divinisé dont on pourra
bientôt attendre secours et bonne fortune (Rappoport,
1999 : 154, 158), sachant que d’autres chants collectifs
relevant d’un répertoire distinct constituent, dans le
cadre de rituels de fécondité cette fois, une offrande
coutumière aux ancêtres divinisés en vue d’en obtenir
des bienfaits (ibid. : 145).
Les chants interviennent à diverses phases du rituel
funéraire d’une durée de sept jours et sept nuits
(Rappoport, 1999 : 149). Ils revêtent l’une ou l’autre
des deux formes suivantes selon les moments :
- le jour, une forme « ouverte » et « unitaire », tous
les participants masculins et féminins au rituel étant
libres de se joindre, s’ils le désirent, à la ronde
dansante unique qui se constitue et au chant choral
homogène qui en est issu ;
- la nuit, une forme fragmentée, où plusieurs
groupes, disposés en rondes dansantes séparées mais
voisines, chantent simultanément, sans souci aucun de
coordination, soit le même chant dans une temporalité
différente, soit, si je comprends bien l’auteure (pas
absolument limpide sur ce chapitre), un chant différent
dépendant d’un même répertoire (ibid. : 151-152).
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Dana Rappoport désigne la seconde forme,
fragmentée, comme des « musiques juxtaposées »
(Rappoport, 1999 : 143) ou « polymusique » (ibid. :
144). Dans cette configuration, jusqu’à huit rondes
dansantes sont organisées, chacune en un chœur de
cinquante hommes adultes (vingt solistes et trente
choristes) originaires d’une même région ou d’un
même village toraja (ibid. : 152, 160) et portant pour
l’événement un habit de couleur propre à leur chœur
(ibid. : 155). Ces rondes « chantent sans être
ensemble » (ibid. : 157). S’y ajoutent les chants de
plusieurs chœurs informels mis en place par des
groupes d’invités souhaitant honorer le défunt comme
il se doit. Les rondes dansantes, recrutées par la famille
en deuil, occupent l’espace funéraire au centre duquel
repose le défunt, tandis que les groupes d’invités sont
établis dans des logis provisoires sur pilotis construits
autour de cet espace, logis d’où ils jouissent du
spectacle de la cérémonie et d’où, le cas échéant,
émanent leurs chants respectifs (ibid. : 147-148). « La
pénombre, les chants, juxtaposés et obsédants, le mort
étendu, et partout l’odeur de viande de buffles
fraîchement abattus, la boue mêlée aux excréments et
aux viscères, la perspective de continuer ensemble
jusqu’à l’aube, en chantant – tout cela fait de ces nuits
des moments d’une rare intensité » (ibid. : 148). Et
Dana Rappoport d’élucider ainsi la logique « symbolique » qui préside à cette polymusique :
« Alors que le rituel réunit les groupes de
chanteurs au même moment, de façon
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paradoxale, il les sépare par l’acte même
de les rassembler, en mettant en évidence
l’individualité des groupes. Par ce jeu de
rapprochements et de rivalités simultanés,
il semble que la musique transpose dans le
domaine symbolique un système de
segmentation et dramatise le processus de
constructions identitaires d’unités locales.
Le rituel toraja réunit, en son sein, un
double aspect, un monde différencié et un
monde indifférencié, se traduisant au
niveau acoustique, d’un côté par la
juxtaposition de répertoires et de groupes
différents, de l’autre par une synthèse
sonore de tous les répertoires et de tous
les groupes permettant de percevoir, au
niveau sensoriel et intellectuel, soit les
différences (plusieurs groupes de chanteurs en un même espace), soit l’union et
la réalisation d’une macro-unité que
traduit l’agitation festive animée »
(Rappoport, 1999 : 157).
La caractérisation par l’auteure de la situation
rituelle comme « paradoxale » se retrouve, formulée
d’une manière ou d’une autre, dans un certain nombre
de tentatives anthropologiques de définition du fait
rituel. Mais, aurons-nous à poser la question, pour qui
et de quel point de vue la situation rituelle génère-t-elle
un « paradoxe » (voir volume 3) ? Quoi qu’il en soit, il
est à ce (supposé) paradoxe deux branches constitu-
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tives, à savoir un « monde indifférencié » et un
« monde différencié », dont il serait possible de
« percevoir, au niveau sensoriel et intellectuel », la
coexistence au sein du rituel. Il y aurait, en d’autres
mots, un tout distinct dont les parties seraient ellesmêmes distinctes à la fois de ce tout et entre elles, tout
et parties dont le rituel livrerait une représentation de
façon concomitante et donc troublante (« paradoxale »).
En réalité, le tout comme les parties ne possèdent
aucune autonomie, aucune existence propre et
perceptible. La polymusique ne produit pas plus de
« synthèse sonore » qu’elle ne produit de « segments »
entièrement différenciables, qui « chanteraient sans
être ensemble ». Plutôt, elle amène des groupes à
danser et à ne pas danser la même danse ensemble, à
chanter et à ne pas chanter le même chant ensemble, à
porter et à ne pas porter le même costume ensemble.
Il n’y a pas d’un côté et à un niveau inférieur
différenciation entre groupes, de l’autre et à un niveau
supérieur identification entre groupes. La différenciation et l’identification procèdent l’une de l’autre,
elles sont partie prenantes d’une seule et même
dynamique, démultipliée par l’addition et l’agencement
des divers symboles à l’œuvre, de sorte qu’on
n’observe pas dans les grandes funérailles deux
« mondes » mais un seul, participatif, qui est toujours,
à quelque niveau qu’on l’envisage (individus, localités,
ethnie) et par quelque médiation qu’on le prenne
(danse, chant, costume), tout à la fois « différencié et
indifférencié », de manière indébrouillable sur le plan
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perceptif. Dans le cas contraire, les grandes funérailles
ne seraient tout simplement pas un rituel, pas un
événement social, pas une construction symbolique.
Dans un passage de La pensée sauvage, Claude LéviStrauss rapproche l’Australie aborigène, avec la variété
de ses configurations totémiques, de l’Europe rurale
au tournant du dix-neuvième siècle :
« Si, pendant des siècles ou des
millénaires, l’Australie a vécu repliée sur
elle-même, et si, dans ce monde fermé, les
spéculations et les discussions ont fait
rage ; enfin si les influences de la mode y
ont souvent été déterminantes, on peut
comprendre que se soit constitué une
sorte de style sociologique et philosophique commun, n’excluant pas des
variations méthodiquement recherchées,
et dont même les plus infimes étaient
relevées et commentées dans une
intention favorable ou hostile. Chaque
groupe était sans doute guidé par des
mobiles, moins contradictoires qu’il ne
semble, de faire comme les autres, aussi
bien que les autres, mieux que les autres,
et pas comme les autres : c’est-à-dire de
raffiner constamment sur des thèmes dont
seuls les contours généraux étaient fixés
par la tradition et l’usage. En somme, dans
le domaine de l’organisation sociale et de
la pensée religieuse, les communautés
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australiennes ont procédé comme les
sociétés paysannes de l’Europe en matière
de costume à la fin du XVIIIe et au début
du XIXe siècle. Que chaque communauté
dût avoir son costume et que, pour les
hommes et pour les femmes respectivement, celui-ci fût en gros composé des
mêmes éléments n’était pas mis en
question : on s’appliquait seulement à se
distinguer du village voisin, et à le
surpasser par la richesse ou l’ingéniosité
du détail. Toutes les femmes portent
coiffe, mais d’une région à l’autre, les
coiffes sont différentes ; d’ailleurs, en
termes d’endogamie, le langage des coiffes
servait chez nous à formuler les règles du
mariage (“on n’épouse que la coiffe”), à la
façon des Australiens – mais en termes
d’exogamie – dans le langage des sections
ou des totems. La double action du
conformisme général (qui est le fait d’un
univers clos) et du particularisme de
clocher tend, ici comme ailleurs, et chez
les sauvages australiens comme dans nos
sociétés paysannes, à traiter la culture
selon la formule musicale du “thème et
des variations” » (Lévi-Strauss, 1990
[1962] : 111-112).
« Faire comme les autres, aussi bien que les autres,
mieux que les autres, et pas comme les autres » :
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comment décrire plus judicieusement le phénomène,
« moins contradictoire qu’il ne semble », de la
participation entre groupes appartenant à un « système
cohérent » (Lévi-Strauss, 1990 [1962] : 101), qu’il
s’agisse d’un ensemble de sociétés totémiques
australiennes, de sociétés paysannes occidentales, de
localités espagnoles vouées à la Vierge, ou de régions
toraja unies par le culte d’ancêtres divinisés ? Pour
Claude Lévi-Strauss cependant, les groupes concernés
 en Australie, les Arabanna, les Aranda, les Kaitish,
les Unmatjera, les Warramunga...  offrent le tableau
de configurations symboliques aux « thèmes »
convergents, dont « les contours généraux étaient fixés
par la tradition et l’usage ». D’où et comment cette
convergence, cette uniformité de fond entre les
configurations symboliques locales a émergé, de quelle
manière l’ « univers » ou le « système » symbolique
commun des sociétés totémiques australiennes ou des
sociétés paysannes occidentales s’est forgé, quelle est
l’origine de « la tradition et l’usage », de la « culture »
reçus en partage par ces sociétés, l’auteur ne l’indique
pas, pas de façon probante en tout cas. Le phénomène
de la participation qu’il caractérise d’une si heureuse
formule dériverait du double mouvement du
« conformisme général » et du « particularisme de
clocher ». Tout se passe comme si la production de la
participation entre sociétés locales australiennes ou
européennes n’impliquait pas d’activité commune
entre ces sociétés autre qu’intellectuelle (« spéculations
et discussions ») ou imitative (« influences de la
mode »), au contraire de ce que laisseraient attendre les
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pèlerinages catalans et valenciens à la Vierge comme
les grandes funérailles toraja.
En vérité, Claude Lévi-Strauss se refuse à voir dans
le phénomène en question de la « participation » 
vocable damné qu’il lui est certes interdit d’employer.
Il parle de « transformation », un terme à prendre au
sens littéral : chacune des sociétés locales présente une
version dont la forme apparente est une modification
des versions présentées par les autres sociétés inscrites
dans le même ensemble. Ce changement de forme
n’affecte pas le fond du système commun, régi par une
seule et même logique structurale de classification par
oppositions au sein de chaque société locale.
S’accomplissant d’un groupe à l’autre, il redouble cette
logique structurale première, effective au sein de
chaque groupe. Claude Lévi-Strauss situe les sociétés
totémiques aborigènes sur un continuum dont les
deux pôles, incarnés d’une part par les Aranda, de
l’autre par les Warramunga, manifestent des formes
« inverses » et « symétriques » sous tous les aspects de
l’univers totémique : « ancêtres totémiques », « organisation sociale », « rituel », « cérémonies totémiques »,
« célébration ». Les autres sociétés affichent quant à
elles des positions intermédiaires où se combinent
inversion sous certains aspects et identité sous d’autres
(Lévi-Strauss, 1990 [1962] : 101-110). Mais cette
interprétation structurale des rapports de transformation, pour imparable qu’elle paraisse, ne l’est que
dans la mesure où il s’avère bien difficile de la discuter.
En premier lieu, son auteur ne s’aventure pas à la
répéter dans son détail à propos du schème costumier
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dans l’Europe rurale d’autrefois. Il se satisfait de
postuler une analogie entre sociétés aborigènes
australiennes et sociétés paysannes occidentales, de
sorte que l’existence d’inversions structurales dans ce
dernier contexte demeure à mettre en évidence. En
second lieu, dans ces pages comme dans d’autres de
La pensée sauvage, on est frappé de ce que
l’interprétation du schème symbolique et de ses
transformations dépend de l’anthropologue et de ses
catégories. C’est Claude Lévi-Strauss qui, en découpant le schème symbolique en aspects (« ancêtres
totémiques », « organisation sociale », etc.) et en
poursuivant un cheminement de pensée « intuitif »
(ibid. : 110), découvre des inversions (et des identités)
structurales, dont nous serions bien en peine
d’affirmer qu’elles sont significatives, voire qu’elles
sont authentiquement des inversions (ou des identités).
La conception des êtres totémiques par les Aranda
comme des « êtres humains incomplets » constitue-telle une inversion stricto sensu de leur conception par les
Warramunga comme des « êtres complets, mihumains,
mi-animaux » ?
L’opposition
entre
« propriété individuelle » et « propriété collective » des
cérémonies totémiques (rites de multiplication des
espèces) ne simplifie-t-elle pas à l’extrême des cas de
figure plus composites, où les deux modes de
propriété et d’exécution des rites se mêlent, dans des
proportions dissemblables ? Qu’il y ait entre les
sociétés totémiques d’Australie, comme entre les
sociétés paysannes occidentales du tournant du dixneuvième siècle, un air de famille et des variations
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locales est clair et indéniable. Que ces variations ou
transformations ressortissent à une logique structurale
dans l’acception lévi-straussienne du terme, c’est-à-dire
que des sociétés voisines se posent en s’opposant par
inversion, l’est beaucoup moins.
Un système symbolique unissant des groupes
sociaux, un système de relations entre des entités
collectives, tel qu’il s’exprime dans le culte espagnol
des statues de la Vierge, dans les grandes funérailles
toraja, dans le totémisme australien ou dans les
costumes de l’Europe rurale, n’est gouverné ni par une
dualité entre différenciation et indifférenciation, ni par
un régime d’inversion et de symétrie, mais par une
logique de participation, où s’identifier c’est se
différencier, et vice versa.
11. Parce que les personnes sociales n’existent pas
en dehors des symboles, Nous, comme Eux, passons
un temps et dépensons une énergie considérables à
entretenir, renouveler, inventer les symboles de notre
vie sociale. De notre (hyper)activité symbolique
dépend notre existence personnelle – ce qui fournit
une esquisse de solution à un questionnement aigu
d’Emile Durkheim, « fasciné par le problème de savoir
pourquoi de nombreux impératifs et normes sociaux
sont ressentis à la fois comme “obligatoires” et
comme “désirables” » (Turner, 1970b [1967] : 30).
Ainsi, ma mère, après le décès de ses parents en 1972
et 1976, abandonna assez vite la visite au cimetière, à
cinq heures de route de notre village d’habitation, mais
elle ne manqua jamais pendant des décennies, à chaque
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fête de la Toussaint, de faire fleurir leur tombe par des
pompes funéraires locales ; s’arrêter eût été faire
mourir ses parents pour de bon et, simultanément,
laisser choir une part d’elle-même. Ainsi, il faut
régulièrement sacrifier des animaux aux dieux, de peur
qu’ils suspendent leur protection, c’est-à-dire que
prenne fin la nécessaire relation de participation entre
l’humain et le divin. Ainsi, on ressuscite ou ré-imagine
constamment le passé  telle chanson démodée,
ringarde, qui accompagna notre adolescence et qu’on
fredonne trente ans après, tel événement ou personnage
historique qui redevient d’actualité, telle cérémonie ou
pratique « traditionnelle » qu’on réinstaure  pour
renouer avec la personne sociale que l’on a été ou avec
ce que nos prédécesseurs ont été ou ont accompli.
Dans tous ces cas, le symbole, matériel ou
immatériel, n’est pas pérenne, ce qui appelle sa
refondation régulière, reproductrice de la relation et
des personnes sociales. Il n’en va pas de même pour
l’alliance remise par mon épouse lors de notre mariage.
Pourquoi s’impose-t-il à moi de porter en permanence
cette alliance, de l’investir personnellement de façon
continue ? Après tout, la relation maritale a bel et bien
été scellée, officiellement (célébration par la mairesse
devant témoins) comme cérémoniellement (robe de
mariée et costume, grand repas avec la famille et les
amis). L’alliance qui l’atteste demeure. Or je ne
supporte pas l’idée de conserver cette alliance dans un
tiroir ou même de la retirer momentanément de mon
annulaire. Un Gimi un rien obtus s’étonnerait de mon
attachement forcené à ce qui constitue un vulgaire
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anneau de métal donné par une femme, fût-elle la
mienne. Il serait convaincu de ma faiblesse de
caractère et de mon irrationalité. Constatant une
conduite similaire chez mes collègues masculins qu’il
aurait eu l’occasion de rencontrer, il se déclarerait
perplexe et bien pessimiste pour l’avenir de
l’anthropologie. D’où vient cette nécessité impérieuse
du port de mon alliance ? Marilyn Strathern répondrait
que mon corps, lieu d’inscription des relations passées,
a besoin de se souvenir. Cette réponse, cependant,
n’en est pas une. Elle ne fait que déplacer le
problème : pour quelle raison mon corps a-t-il besoin
de se souvenir ?
Il me semble que la conscience que Nous comme
Eux manifestons des relations sociales et de
l’importance de la préservation des symboles qui les
soutiennent, l’attention que nous réservons à ces
relations sociales et à ces symboles, jusqu’à l’obsession,
tiennent à ce que la constitution des personnes sociales
étant participative, elle est contre-intuitive. Une table
reste une table, quand bien même je ne possède pas de
table, quand bien même je n’ai aucun rapport avec une
table, quand bien même la table n’existerait plus en
tant qu’objet matériel. Il me suffit d’avoir vu une fois
une table pour savoir ce que c’est, pour être apte à me
la représenter mentalement et à en dessiner un
schéma. Mais une personne sociale n’a pas d’être
apparent, conceptualisable et représentable, susceptible d’une articulation par le langage. Je ne sais pas ce
qu’est un père, une épouse, un chamane, un dieu, en
dehors de la relation que j’établis avec eux. Ils
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n’existent que dans la relation et par conséquent qu’à
travers les symboles, matériels et immatériels, qui
médiatisent cette relation. Corrélativement, je ne sais
pas qui je suis. Je n’existe qu’à travers des relations et
les symboles qui en sont le soubassement. En enlevant
mon alliance pour la ranger dans un meuble, je la
désinvestirais. Je désactiverais le symbole principal de
ma personne d’époux, je ne serais plus la même
personne. Il est vital, pour les personnes (sociales), de
maintenir inlassablement les symboles dont elles
résultent.
Aussi la thèse de Marilyn Strathern selon laquelle
l’initiation masculine en Mélanésie aurait pour objet
d’enseigner aux novices la « connaissance » (knowledge)
de ce qu’ils sont, de leur androgynie substantielle, estelle contestable. Je dirais que toute activité symbolique,
toute activité de façonnage de personnes sociales, qu’il
s’agisse du rituel mélanésien d’initiation masculine ou
du soin apporté par un couple occidental à sa maison,
enseigne à « croire » plutôt qu’à « connaître ». Ce n’est
pas pour rien que les anthropologues éprouvent une
grande difficulté à éradiquer le verbe « croire » et le
substantif de « croyance » de leur vocable descriptif
malgré les assauts critiques, excessifs au demeurant,
dont leur usage anthropologique a été la cible
(Needham, 1972 ; Pouillon, 1993). D’une manière ou
d’une autre, leurs interlocuteurs ne leur parlent en effet
quasiment que de croyance(s) : quels genres de
personnes sociales (époux, épouse, oncle maternel,
initiateur, chef, chamane, saint, dieu, esprit, démon,
animal...) peuplent leur environnement, comment et

228

LES BORORÓ, LES ARARAS ET NOUS

pourquoi ces personnes acquièrent force de réalité. Ils
leur parlent, donc, de personnes sociales à l’existence
desquelles ils croient quand bien même ils ne savent
qui elles sont, quand bien même ils sont incapables de
se les représenter mentalement. Ils leur parlent, bref,
de personnes sociales dont l’existence est inconnaissable et pourtant avérée, en un mot symbolique.
12. Ces personnes sociales, nous en ignorons le
plus souvent l’origine. Quand, pourquoi et comment
les personnes sociales de l’époux, de l’oncle maternel,
du chef, du chamane, de l’ancêtre, etc., émergent-elles
dans une société ou une autre en tant qu’êtres inscrits
dans l’architecture des relations sociales au titre
d’interlocuteurs actifs, responsables et situés ? Quand,
pourquoi et comment éclot l’organisation sociale ?
L’histoire et la sociologie sont susceptibles de
renseigner sur les conditions politiques, économiques
et sociales qui présidèrent à la genèse de quelques
types de personnes sociales dans une communauté –
ainsi des nobles ou des ouvriers dans la société
française  aussi bien que sur les paramètres gouvernant l’évolution de ces types de personnes sociales ou
précipitant leur déclin. Elles se montrent néanmoins
dans l’impossibilité, faute de documentation, de
retracer les contextes de naissance de beaucoup des
grands types de personnes sociales dans la plupart des
sociétés et par conséquent d’isoler les déterminants de
ces créations. Dépourvus d’une machine à remonter le
temps, très loin dans le temps, sommes-nous
totalement désarmés face à l’énigme de l’origine ?
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grands textes anthropologiques, ceux-là sans lesquels
mon travail n’existerait pas. Ces œuvres ont, au fil des
six volumes, le premier rôle, amplement mérité car
elles m’ont ouvert des horizons intellectuels et
humains que je n’imaginais pas. J’ignore si, comme le
prétendait ma crémière Martine (une femme fort
perspicace), « le modernisme nous tuera », mais le
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modernisme de leurs auteurs, qui consiste à poser à
nouveaux frais des questions parmi les plus
intéressantes que l’anthropologie se pose depuis 150
ans, certainement pas. J’ose croire que ces auteurs, où
qu’ils soient, seront d’accord qu’il n’est pas de plus bel
hommage scientifique qu’un hommage critique.
D’autres, sans aucun doute, auraient dû figurer à leurs
côtés et sur le même plan. Ma connaissance on ne peut
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d’arriver à une couverture satisfaisante des grands
représentants de la discipline et de leurs apports,
synthèse à laquelle je n’aspirais pas d’ailleurs.
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et gratuitement ces volumes, en faire imprimer des
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« Les Carnets de Bérose », et Amaury Levillayer,
fondateur passionné des Éditions Dépaysage, m’ont
procuré leurs conseils avisés dans cette démarche.
J’ai grandi, anthropologiquement parlant, avec les
institutions et les personnes qui précèdent. Je dédie
pourtant ce travail à Vanessa Léa, mon épouse, et à
nos deux enfants, Ulysse et Laurette. Un travail
d’anthropologie n’est pas une preuve d’amour – au
contraire, diraient peut-être Vanessa et les enfants.
Mais sans l’anthropologie, je ne serais pas ce que je
suis avec et pour eux. Et sans eux, je ne serais pas ce
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que je suis avec et pour l’anthropologie. Si
l’anthropologie m’a naguère sauvé de moi-même, ce
sont désormais eux qui me sauvent de l’anthropologie.
Cela fait maintenant sept ans que j’ai entamé ce
travail. Dans l’intervalle, mon collègue Patrick Pérez,
spécialiste des Hopi d’Arizona et des Lacandon du
Chiapas, est mort. J’aurais tellement aimé qu’il
commente, avec le mordant dont il était coutumier, les
propositions formulées dans ces volumes. Mes deux
parents aussi sont décédés, mon père, Henri
Rozenberg, en 2016, et ma mère, Michèle AssématRozenberg, en 2020. Mon choix inattendu de
bifurquer, après des études rassurantes pour ce qui
était de mon avenir, vers l’anthropologie, choix
marqué de maintes incertitudes, les avait laissés
perplexes. Ils l’appuyèrent quand même, du début à la
fin, sans restriction. C’est à eux que je pense en
refermant ce premier volume.
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