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E RIC N A V E T 

UN ITINERAIRE 

En guise d'introduction : 

"La rencontre avec le monde indien n'est 
plus un luxe aujourd'hui. C'est devenu une 
nécessité pour qui veut comprendre ce qui 
se passe dans le monde moderne. Comprendre 
n'est rien : mais tenter d'aller au bout 
de tous les corridors, essayer d'ouvrir 
quelques portes : c'est-à-dire, au fond, 
tenter de survivre." 

J.-M. G. LE CLÉZIO, Haï, pp. I3-I4. 

J'ai raconté ailleurs (I) comment, cherbourgeois de 
naissance, j'ai pris très tôt le goût des voyages ; mes 
premières explorations, je les ai faites dans le jardin de 
mon enfance, devenu celui de mes souvenirs. J'ai dit com-
ment une vocation de navigateur et mon intérêt précoce pour 
les animaux s'étaient téléscopés pour m'amener un jour sur 
les bancs de la Sorbonne, à entreprendre l'étude d'un ani-
mal particulier, caractérisé dit-on par son haut niveau 
d'intelligence. 

Je suis de cette génération dont l'adolescence s'est 
terminée sur l'effervescence et l'espoir de mai 68. Mais 
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est-ce la nostalgie seule qui m'incline à considérer les 
années 1960 comme une période-clé de notre histoire ? Je 
ne le crois pas. Je n'ai pas été à Katmandu, mais je me 
suis forgé une philosophie qui doit moins à KANT et à 
HEGEL qu'à VIVEKANANDA(2 )et H0UEl-NÊNG(3 ). Maurice CLAVEL, 
mon prof' de philo au Lycée Buffon, ne me portait pas grief 
de mes infidélités philosophiques, moi l'élève discret des 
fonds de classe, lecteur clandestin de Romain ROLLAND(^) 
et Daisen T. SUSUKlC 5 ). Puisse ma gratitude l'atteindre 
là où il est. 

Lucien LÉVY-BRUHL et La mentalité primitive étaient 
au programme, mais mon orientation vers l'ethnologie doit 
sans doute davantage à Mayne REID - dont je tiens de ma 
grand-mère les oeuvres éditées chez Hetzel, avec les 
gravures de RIOU -, à James Oliver CURWOOD et à Henri 
VERNES(6). Si cette littérature laisse une large place 
à l'imagination, la formation sorbonnarde que j'allais 
recevoir devait me ramener sur terre. DUEL de Sociologie, 
puis Licence d'Ethnologie à René Descartes de 1967 à 1970. 
A Jean GUIART, qui dirigeait cet enseignement, et de 
l'équipe qu'il avait réunie, je dois une formation 
classique, sérieuse et diversifiée. 

J'acquis la conviction, confortée par une expérience 
assez précoce, que l'ethnologie ne saurait être autre chose 
qu'une discipline de terrain. J'ai été surpris récemment 
de découvrir que, ce qui était pour moi devenu évidence, 
ne l'était pas pour tout le monde ; il arrive encore que 
la fréquentation régulière des cultures que l'on étudie 
survalorise les travaux fournis, ce qui ne laisse pas de 
m'étonner tant il me semble que la valeur de base de notre 
science procède directement du terrain. Mais je suis non 
moins surpris que 1' "excès de terrain" puisse parfois 
jouer, à l'inverse, en défaveur du chercheur(7). 

En 1971, je ne crois pas qu'un seul de mes camarades, 
dans le groupe de vingt ou trente que nous formions en 
Ethnologie à l'Université R. Descartes ait soutenu une 
maîtrise dont la matière n'ait pas résulté d'un travail 
de terrain. De cette "promotion", six ou sept ont réalisé 
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leur ambition de "gagner leur vie" - dans le sens le moins 
matériel de l'expression - en faisant de l'ethnologie. 
C'est sans nul doute une proportion supérieure à la moyenne, 
et je suis assez heureux d'être de ce nombre. 

Mon premier travail de terrain, en vue de l'obtention 
de la maîtrise spécialisée d'ethnologie, je l'ai mené dans 
un petite commune de 220 habitants alors relativement 
isolée dans la pointe de la Hague, à l'extrémité battue 
par les vents de la péninsule du Cotentin. Recherches 
bibliographiques, prise de contact, observations et 
entretiens, j'ai pu, dès 1969, mettre en pratique ce qu'on 
m'enseignait à la Sorbonne et au Musée de l'Homme. Je garde 
aujourd'hui encore des contacts avec quelques-uns de ceux 
qui m'informèrent autour d'un café arrosé - coutume 
oblige - d'un verre de Calvados. 

Je suis tenté ici, comme l'ont fait quelques-uns de 
mes collègues de me raconter - la connaissance des autres, 
c'est vrai, vous en apprend tellement sur vous-mêmes - mais 
j'ai bien conscience que ce serait mettre la herse devant 
le cheval, il me faut d'abord faire la preuve que je suis 
ce que j'ambitionne d'être : un ethnologue. Je vais donc 
me contenter, autant que je peux, de fournir l'éclairage 
nécessaire à la perception des événements et des facteurs 
personnels qui ont conditionné la réalisation du présent 
travail(8 ). 

Je dois dire aussi la dette que j'ai contractée envers 
George DEVEREUX dont je fus l'élève titulaire plusieurs 
années. Cette dette que je ne peux rembourser qu'à sa mémoire, 
c'est la conviction que j'avais déjà, mais qu'il a renforcée 
et étayée, que l'ethnologie ne peut se passer de la 
psychanalyse dès qu'elle ne se contente plus d'exposer des 
faits - ce à quoi elle se limite le plus souvent - mais 
qu'elle se donne vocation d'expliquer l'homme, la société 
et la culture. Et je trouve hautement symbolique que 
l'homme de science, le rationaliste G. DEVEREUX ait eut 
pour dernière volonté d'être inhumé chez ce peuple de 
rêveurs et d'imaginatifs que sont les Indiens Mohave avec 
lesquels il avait tant travaillé. 
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Depuis toujours je rêvais de connaître les Indiens. Ce 
r§ve j'eus l'occasion de le réaliser lorsque l'été 1971 je 
répondis à l'invitation de Gayle, la fille du Chef d'une 
réserve indienne ojibway du Canada, avec laquelle je 
correspondais depuis quatre ans. Nous avions même noué 
une idylle épistolaire et avions un projet matrimonial. 
On me pardonnera cette confidence, mais ces motivations de 
départ n'ont pas cessé aujourd'hui de colorer la relation 
qui m'unit - même si le dénouement n'a pas été celui que 
nous espérions - avec la population de Saugeen. 

Je passai deux mois, juillet et août, avec les Indiens 
du Canada lorsqu'une autre chance se présenta à moi. Au 
début de 1971, Françoise et Pierre GRENAND, eux aussi 
étudiants en ethnologie, repartirent en Guyane afin de 
mettre sur pied un "projet d'enseignement adapté aux popu-
lations tribales" dont le principe avait été agréé par 
l'Administration. Ils allaient s'installer pour sept ans 
dans l'agglomération waySpi de Trois-Sauts. Grâce à leurs 
efforts tendant à la promotion de leur projet, un autre 
poste fut ouvert à cette expérience : celui de Camopi, sur 
le même fleuve Oyapock, chez les Indiens Emerillon et 
WayS'pi. J'y restai une année scolaire avant de devoir 
conclure,dans des circonstances que je relate dans le 3ème 
tome de ce travail, à l'échec de l'expérience dans cette 
localité. 

Ces neuf premiers mois sur le terrain - moins un mois 
à Cayenne - je fus trop occupé par les problèmes d'ensei-
gnement et préoccupé par des tracasseries administratives 
de toutes sortes, pour rassembler un matériel ethnogra-
phique considérable. Toutefois, j'avais choisi de consacrer 
mes recherches auxEmerillon pour une double raison : d'une 
part P. et F. GRENAND avaient déjà engagé des travaux 
importants sur les WayS'pi, travaux qui se sont brillamment 
concrétisés par plusieurs publications ; d'autre part, 
j'avais ce que l'on considère généralement chez les ethno-
logues comme une chance, l'avantage que les Emerillon, une 
ethnie tupi comme leurs voisins WayS'pi, n'aient fait l'objet 
que de deux ou trois articles scientifiques plutôt super-
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ficiels et d'ambition modeste. 
C'est grâce à l'appui de P. et F. GRENAND, et à la 

confiance de Jacqueline THOMAS, Directrice du Laboratoire 
des Langues et Civilisations à_ Tradition Orale (LAC ITO, 
L.P. 3-121 du CNRS)que j'ai pu retourner en Guyane presque 
dix ans après être parti de Camopi, à l'été 1981. Au cours 
de quatre mois de séjour sur le terrain, chez les 
Emerillon de Camopi, je pus, par une enquête menée de 
façon assez classique, commencée à rassembler des données 
linguistiques sérieuses(participant à un programme inti-
tulé : Inventaire linguistique de la Guyane Française), 
et compléter les Informations que j'avais obtenues lors 
de mon premier séjour dans tous les secteurs de la culture 
émerillon, en particulier : ethnohistoire, mythologie, 
croyances et pratiques spirituelles, parenté. 

Ma gratitude va donc, tout particulièrement, à Madame 
J. THOMAS qui, deux fois encore, en 1983(trois mois)et 
1985(trois mois)a bien voulu m'accorder son crédit moral 
et, si j'ose dire, ses crédits financiers. Ce travail où 
je n'ai pu consacrer à mes travaux guyanais que la part 
du pauvre ne rend que très imparfaitement compte de la 
richesse qu'elle m'a permis - avec tous les membres du 
LACITO - d'accumuler, tant sur le plan personnel, ce dont 
je suis seul juge, que sur le plan du travail ethnologique et 
linguistique, ce dont je ne puis être un juge impartial. 

Dès l'hiver 1972-1973» peu de mois après mon premier 
retour de Guyane, j'étais reparti au Canada, et, je dois 
le dire, sans un projet de recherche ethnologique précis. 
Mes séjours avec les Ojibway de Saugeen n'ont jamais eu 
pour seule motivation l'enquête de terrain(en Guyane non 
plus d'ailleurs, mais à un moindre degré). On le comprendra 
sans doute, j'ai» avec les Saugeenais, des relations 
beaucoup plus familiales que professionnelles. Ils me disent 
que je suis des leurs, et j'ai les meilleures raisons de les 
croire. Puis-je avouer aussi que j'ai passé plus de temps 
à pêcher ou le pinceau à la main, qu'à mener une enquête. 

Je le dirai un peu plus loin, je me considère comme 
ethnologue autant lorsque je pars chasser en forêt que quand 
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j'use du stylo. Après tout, comme me le disait J. GUIART : 
"On fait de 1'ethnologie, lorsqu'on rédige". Les conditions 
dans lesquelles sont rassemblées les informations sur le 
terrain sont largement fonction de circonstances souvent 
imprévisibles. Ces conditions et ces circonstances j'y 
reviendrai lorsque je tenterai de présenter un tableau de 
la vie des Indiens de Saugeen aujourd'hui(chapitre dix). 
Je préciserai seulement ici que je passe tous les ans, 
depuis l'été 1971» au moins un mois ou deux dans la réserve, 
à l'exception des étés 1981, 1983 et 1985 que j'ai passés 
en Guyane. 

Ayant bénéficié d'une bourse du Conseil des Arts du 
Canada pour étudier à l'Université de Toronto, j'ai effectué 
mon plus long séjour au Canada de juin 1974 à septembre 1975. 
Mon statut d'étudiant libre me laissait toute liberté de me 
rendre souvent dans la réserve de Saugeen, et je n'omettrai 
pas de remercier le Professeur Robert DUNNING - alors 
Directeur du Département d'Ethnologie de Toronto - de 
m1avoir accordé cette liberté au plein sens du mot, ainsi que 
pour l'intérêt que j'ai pris à son enseignement. 

J'avais fait des recherches bibliographiques très 
conséquentes à Toronto, surtout dans les archives mission-
naires de l'Eglise méthodiste, et c'est largement sur la 
base des documents ainsi rassemblés, étayés par mes con-
naissances de terrain( 9 ),que je pus rédiger une thèse 
de 3ème cycle malencontreusement qualifiée d' "histoire". 
Il est vrai que la critique qui m'était faite, selon laquelle 
le matériel ethnologique n'avait pas fait l'objet d'un 
chapitre de synthèse, était justifiée. La présente thèse, je 
le souhaite, ne sera pas l'objet d'une telle critique, 
et j'espère, cette fois, n'avoir pas péché par excès. 

Dès 1973, e"t même avant( 10) j'avais pris contact avec 
Jean MALAURIE et le Centre d'Etudes Arctiques, à la recherche 
d'un cadre et d'un enseignement favorables à des études -
celles que j'avais amorcées sur les Indiens Ojibway - qui, 
à défaut de se rapporter au domaine arctique, touchaient, 
sans conteste, au milieu sub-arctique. Je n'ai pas été déçu 
car j'ai été très vite frappé par les similitudes qui existai-
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ent entre le mode de penserinuit et celui des Amérindiens. 
Mais cela n'avait, après tout, rien de très surprenant vu 
la commune origine asiatique(II)des deux peuples. Plus 
intéressante sans doute est l'approche "naturaliste" de 
J. MALAURIE que sa formation de géologue a évidemment aidé 
à comprendre l'appréhension inuit de leur environnement. 
Le poète RAMUZ qu'il cite au début d'un article paru en 
1986 avait compris la parenté de l'homme avec la plante, 
avec l'animal, avec la pierre : 

"J'aime le sauvage, j'aime le faire sentir. Ou bien la 
conscience n'existe que chez l'homme et il n'a plus dans 
ce cas la même origine que la matière, ou bien alors la 
conscience est partout chez l'animal, dans la plante, aussi 
quelque part profondément encore, sans doute, dans les 
parties constituantes de l'atome... Je ne vois les choses 
que dans la dépendance où elles sont les unes des autres" 
(RAMUZ, cité par MALAURIE, 1986, p. 161)(I2). 
Cette filiation commune de l'homme avec toutes les 

espèces créées, qui est bien loin d'être admise par la 
pensée rationaliste occidentale, elle est reconnue et 
pérJViisée par la pensée "primitive" des Inuit comme des 
Ojibway. Partir de la pierre pour trouver l'homme, comme 
l'a fait J. MALAURIE, correspondait au cheminement naturel 
de la pensée traditionnelle, et le géologue pouvait, tout 
aussi naturellement, se muer en ethnologue. 

Mais curieusement, ce que la science elle-même, moyen 
de connaissance bien relatif, semble justifier,•le discours 
ne semble pas près à l'accepter. C'est qu'aujourd'hui comme 
lorsque BUFFON intégrait l'homme à son histoire naturelle, 
l'Occident répugne à classer l'homme à cSté des singes et 
des éponges. Alors, il reste la voie qui est la voix du 
poète. Une voie,qui n'emprunte pas les chemins bétonnés, 
bien tracés de la science et de la logique, mais, plus 
volontiers les sentiers qui passent par les massifs de mûres 
et les buissons d'aubépine. Peu d'ethnologues, peu de 
scientifiques empruntent ces sentiers, en dehors de leurs 
moments de loisirs et des week-ends autorisés. Pourtant, 
qui ne sait pas rêver ne peut comprendre des sociétés où 
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la réalité est d'abord celle de l'imaginaire, 
La prise de conscience, par le scientifique, que sa 

science, aussi grande soit-elle, ne répond peut-être pas 
aux questions essentielles, que"primitifs" comme "civilisés" 
se posent, lui fait parfois trouver plus de vérité dans les 
biographies de ces primitifs, Breton bigouden ou Sioux 
Lakota, que dans les plus savantes monographies. C'est, 
je crois, ce qui a pu motiver J. MALAURIE a créé chez 
Pion la collection"Terre Humaine" permettant de donner au 
public une image moins austère de la vie des hommes que 
les peu souriantes monographies de nos "maîtres". 

Mais l'Occident ne peut, semble-t-il, rien engendrer 
de très "riant", lui qui porte dans son être profond des 
virus de mal et de destruction. Les Inuit, du Groenland à 
l'Alaska, ont connu en deux ou trois décennies des boule-
versements considérables de leurs conditions de vie. Les 
nouvelles conditions ont été imposées par la civilisation 
occidentale dans ce qu'elle a de plus caractéristique, et 
aussi de plus criminel : l'installation d'une base militaire 
américaine à Thulé, le développement hydroélectrique de la 
baie James au Nouveau-Québec, la concurrence des grandes 
compagnies pour l'exploitation des ressources minières et 
forestières dans le Grand Nord canadien et américain, etc. 
Les conséquences pour les peuples autochtones sont : 
destruction des ressources naturelles et de l'économie 
traditionnelle, détérioration des conditions sanitaires, 
alcoolisme, misère physique et morale, etc. 

Autant l'on trouve de convergences dans la pensée, 
dans la philosophie des Inuit et des Amérindiens - et des 
peuples traditionnels en général - autant l'on trouve de 
similitudes dans la façon dont l'Occident, la Civilisation 
si l'on veut, traite ces populations. Il n'existe plus un 
seul de ces peuples qui ne soit aujourd'hui menacé dans 
son intégrité, mais le hasard m'a mis en présence de 
situations où l'opposition de ces deux modes d'être et 
de penser, le "primitif" et le "civilisé" s'exprime de 
façon particulièrement marquée et dramatique, soit dans son 
mécanisme, soit dans ses effets. 

Il n'y a par exemple rien de moins évident dans la 
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réserve ojibway de Saugeen qu'une culture ojibway tradition-
nelle, au sens le plus commun du mot. Une telle culture 
existe-t-elle ? Si oui, où se cache-t-elle, et par quelles 
voies discrètes s'exprime-t-elle ? Telles sont les questions 
qu'en tant qu'ethnologue j'ai été amené à me poser d'emblée 
dans une communauté qui, à défaut de paraître sans conteste 
amérindienne, m'apparut, d'emblée comme différente. Où 
réside donc cette "différence" et quelles en sont les 
caractères ? Telles sont les questions auxquelles j'ai été 
amené en suivant l'itinéraire que je viens de parcourir 
à grandes foulées, et telles sont donc les questions 
auxquelles je vais tenter d'apporter des éléments de 
réponse dans ce travail. 

En Guyane, les populations tribales, en particulier 
celles de l'Oyapock que j'ai fréquentées, Emerillon et 
Wayffpi de la commune de Camopi, sont aujourd'hui l'objet 
de politiques tout à fait comparables - car répondant aux 
mêmes principes - que celles dont furent victimes les 
Indiens d'Amérique du Nord voici environ un siècle. 

J'ai trouvé chez J. MALAURIE la volonté, que je partage, 
de se porter témoin de ce dont l'ethnologue est le spectateur 
privilégié, le refus d'une neutralité qui, surtout lorsqu'elle 
se prétend scientifique, porte le masque d'un faux témoin. 
Je souscris pleinement à l'affirmation de Roger BASTIDE : 

"Dès ses origines, la science est prise dans les réseaux 
d'une idéologie - que ce soit une idéologie du dénigre-
ment ou de valorisation - et elle est mise au service 
de cette idéologie." 
Nul n'a mieux tiré les conséquences, toutes les 

conséquences de cette constatation que Robert JAULIN que 
j'ai connu bien des années avant de faire partie, un an 
et demi de son équipe, à l'UER d'Ethnologie de Paris VII, 
de 1983 à 1985. Je participe de sa révolte face à l'ethnocide-
un concept auquel il a donné toute sa valeur opératoire et 
théorique - dont les petites sociétés sont victimes sous 
les formes les plus brutales ou les plus insidieuses ; et 
je me suis souvent trouvé à ses cStés pour faire connaître 
et, autant que possible, agir pour la sauvegarde de ces 
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peuples et de ces cultures qui sont "l'avenir de l'homme".Je 
suis d'accord avec cette réflexion qu'il fit dans un entretien 
pour Libération en l980 : 

"Les civilisations communautaires ne sont condamnées que 
sous réserve que nous sommes nous aussi condamnés" 
(JAULIN, 1980). 
Mais si j'ai apprécié le vent de liberté, un vent qui 

réchauffe les coeurs plus qu'il ne les refroidit, qui 
soufflait à JUSSIEU, et si je crois à l'urgence des actions 
à mener, je reste convaincu que l'action, l'engagement doit 
reposer sur des bases solides que l'ethnologie la plus 
sérieuse peut nous fournir. Il faut, si l'on veut aller 
vraiment dans leur sens, savoir comment ces sociétés 
fonctionnent, car sinon, et les exemples sont nombreux, on 
risque fort de se fourvoyer et de jouer contre ceux que l'on 
prétend défendre. Ces propos, je dois le préciser, n'ont 
pas d'intention polémique et ne visent aucune des personnes 
sus-citées ; j'exprime ici mes"reconnaissances", non des 
ressentiments ou des haines personnelles qui seraient sans 
intérêt et que d'ailleurs - suis-je une exception ?- je n'ai 
pas. 

Certes, il y a beaucoup à apprendre en participant à 
la loge à sudation(sweat lodge), l'essentiel peut-être, 
mais la voie scientifique ne me paraît pas stérile, même 
(puis-je dire "même" ?)si l'on ne conçoit pas l'ethnologie 
autrement que comme un engagement total. L'analyse de la 
chefferie et de la tenure foncière en Mélanésie faite par 
J. GUIART donne sans doute un éclairage irremplaçable sur 
les "problèmes" de la société Kanak aujourd'hui ; les 
études ethnohistoriques entreprises par P. GRENAND sur 
les Amérindiens de Guyane nous font mieux saisir une 
dynamique de résistance propre à ces populations; les 
minutieux relevés de micro-économie de J. MALAURIE chez 
les Inuit fournissent des informations essentielles pour 
saisir le rapport de l'homme arctique avec son milieu et 
l'impact qu'a pu avoir l'imposition de l'économie de marché 
pour ces peuples qui constituent, avant tout, des sociétés 
de l'échange, etc. 
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C'est parce que je crois que l'humanité est aujourd'hui 
placée devant un choix vital qui est entre deux modes d'être 
et de penser, le "primitif" et le "civilisé",que j'ai choisi 
de traiter de cet affrontement entre les valeurs éminemment 
spirituelles qui continuent de prédominer dans les sociétés 
communautaires, et les valeurs matérialistes que la civili-
sation industrielle tend à imposer au monde. 

NOTES : 

1. Voir, E. NAVET, 1976 : Panorama de l'histoire des Indiens 
des Grands Lacs - Les Ojibwa de Saugeen, Ontario, thèse de 
3ème cycle en Histoire, Université de Paris I, Panthéon-Sor-
bonne. 
2. VIVEKANANDA, brahman hindou, était un disciple de Ramakrish-
na, qui fit connaître dès la fin du siècle dernier la philo-
sophie hindouiste à l'Occident. Romain ROLLAND (1930) a ra-
conté sa vie. 
3. HOUE*t-NÊNG fut le sixième Patriarche du Bouddhisme Zen. 
4. Romain ROLLAND (1866-1944)> outre son oeuvre littéraire clas-
sique, est l'auteur d'une trilogie intitulée : Essai sur la 
mystique et l'action de l'Inde vivante et qui comprend les 
biographies de Ramakrishna(l929), de Vivekananda(l930)et de 
Gandhi(l924). 
5. D. T. SUSUKI a largement contribué à faire connaître le 
Bouddhisme Zen en Europe, grâce surtout à la traduction de 
s e s Essais sur le Bouddhisme Zen (Albin Michel, 1940 et 1943). 
6. Henri VERNES est l'auteur d'une longue série de romans 
d'aventure dont le héros central s'appelle Bob Morane. 
7. Est-ce une jalousie inavouée qui fait reprocher à tel eth-
nologue qui vit depuis plus de vingt-cinq ans chez les In-
diens qu'il étudie de ne pas "produire" assez, de se tenir 
trop éloigné de l'intelligentsia parisienne ? 
8. Il s'agit de la thèse d'Etat que j'ai soutenue en juin 1989 
et dont le résumé constitue la matière de l'article qui suit 
cette présentation. Les références à des chapitres ou à des 
tomes se rapportent au même travail. 
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9. Si l'histoire éclaire le présent, le présent peut aussi 
nous aider à mieux comprendre le passé. Le comportement des 
gens, leurs façons de penser et de réagir, tel qu'on peut 
l'observer aujourd'hui, à Saugeen par exemple, nous permet-
tent de saisir des mécanismes déjà actifs par le passé, mé-
canismes qui sont, précisément, le moteur de l'histoire. 
10. Quand le Centre d'Etudes Arctiques était encore "d'Etudes 
Arctiques et Finno-£candinaves", et que ses bureaux se trou-
vaient rue de Varenne, avant de déménager successivement, 
c'est le destin des nomades, rue de Tournon puis rue Amélie. 
11. En fait, cette origine "asiatique" n'explique pas tout, 
l'Asie est vaste, mais l'on ne sait presque rien de la filia-
tion précise des Amérindiens ; ce champ de recherches reste 
largement inexploré, du fait notamment, du manque de coopéra-
tion entre chercheurs occidentaux et soviétiques. Le Groupe 
d'Etudes Franco-soviétique,créé à l'initiative de J. MALAURIE 
en 1982, pourrait être une étape vers une coopération fructu-
euse. 
12. MALAURIE, Jean, 1986 : "Une autre lecture de l'espace 

arctique : pour une géographie sacrée des lieux", in : 
Ethnologie et anthropogéographie arctiques, Actes du pre-
mier Colloque bilatéral franco-soviétique (Centre d'Etudes 
Arc tiques/CNRS-EHESS et Institut d'Ethnographie/Académie 
des Sciences de l'URSS), 26-29 avril 1982, Paris : Ed. du 
C.N.R.S., pp. 159-177. 
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LE CERCLE ET l_AK LIGNE 

L'Occident barbare et la philosophie sauvage : l'impossible 
rencontre. 
Exemple amérindien : les Ojibway du Canada 

Ma méthode comme mes préoccupations d'ethnologue ont été 
largement déterminée par les circonstances d'une rencontre, 
une rencontre marquée du sceau de ce que FREUD appelait 
l"inquiétante étrangeté", la rencontre avec un "autre" qui 
m'a aussi rendu plus familier à moi-même. Ma façon de conce-
voir l'ethnologie est donc placée sous le double signe d'une 
relation dyadique : étrangeté et familiarité, différent et 
semblable, 1'"ailleurs-autrefois" et l'"ici et maintenant"... 

Amené rapidement à ranger comme banalité la fatale sub-
jectivité de l'ethnologie, il m'est apparu important de ne 
pas éluder ce qui, semble-t-il, reste l'un des problèmes 
majeurs de l'ethnologie, à en juger d'après les plus récents 
"bilans" et autres "états des lieux" de notre discipline. Ce 
problème, qui je crois est un faux-problème, c'est celui de 
traiter scientifiquement d'une matière, l'être humain et ses 
cultures, qui échappe bien souvent aux critères scientifiques 
habituels : rationalité, logique, cohérence, preuve, etc. 

Toute réflexion sur l'ethnologie - il n'en manque pas et 
c'est tant mieux - reste donc, d'abord, une réflexion sur la 
méthode de l'ethnologie. Je voudrais donc commencer par jus-
tifier la mienne ; elle fut, encore une fois, largement condi-
tionnée par les circonstances. 

Il se trouve que les motivations de mes premiers séjours 
chez les populations avec lesquelles je travaille aujourd'hui, 
les Ojibway du Canada et les Emerillon de Guyane française, 
n'ont pas été ethnologiques au sens le plus strict. Je me suis 
rendu la première fois, en juillet-août 1971, chez les OJibway 
de la réserve de Saugeen comme "visiteur", ami et même un peu 
plus... En Guyane, j'étais chargé, l'année scolaire 1971-72, 
de mettre sur pied un programme d'enseignement adapté aux 
populations tribales, programme initié par mes collègues 
Pierre et Françoise Grenand. Ma formation d'ethnologue, bien 
sûr, n'était pas pour rien dans ma participation à ce programme, 
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mais mes fonctions d'instituteur ("chargé de direction de 
l'Ecole mixte de Camopi") ne m'ont guère laissé loisir d'en-
treprendre une enquête ethnologique intensive, même si j'ai 
commencé à rassembler des données multiples et variées sur 
les Indiens Emerillon auxquels j'avais choisi de m'intéresser. 

Avant de laisser provisoirement de cêté mes recherches 
guyanaises, je signalerai,car cela a été déterminant dans ma 
démarche, que mon engagement de fait, comme instituteur à 
Camopi, et le caractère "appliqué" de l'ethnologie que j'y 
pratique, s'est rapidement mué en engagement, si j'ose dire, 
"militant", puisque je fais mienne la remarque du Professeur 
Malaurie : "La situation de témoin impose des devoirs", et 
l'ethnologue, témoin privilégié, témoin "professionnel" peut-on 
dire, est tout particulièrement concerné. Très brièvement, 
et considérant la connaissance que j'ai acquise des systèmes 
en présence - 1'Emerillon et l'occidental -, ce dont je suis 
témoin à Camopi, commune française depuis 1969, c'est d'une 
dégradation progressive et accélérée des conditions de vie 
et d'existence (perspective qui inclut le biologique et le 
sociologique) des sociétés et des cultures amérindiennes de 
cette région depuis dix-huit ans que je les fréquente." J'ai 
donc mené de front deux types d'action : un travail proprement 
ethnographique et linguistique, avec des incidences pédago-
giques, et un travail d'information et de critique auprès des 
autorités responsables et du grand public. 

Ces quelques propos sur mon expérience guyanaise ne sont 
pas hors-sujet, puisque cette expérience continue de marquer 
en profondeur, je le redis, ma démarche et mes préoccupations 
d'ethnologue. 

Parti sans projet ethnologique préconçu au Canada, j'ai 
noué une relation affective durable (elle dure depuis dix-
huit ans elle aussi) avec les "Saugeenais" (terme qui n'a 
rien d'officiel, j'appelle ainsi les habitants de la réserve 
ojibway de Saugeen, dans l'Ontario). C'est donc de façon in-
formelle que j'ai "découvert" une culture et un mode de vie, 
par le vécu, par 1'expérience partagée. Ainsi une certaine 
connaissance s'est-elle "imposée à moi" ; elle m'"est venue", 



un peu à la façon dont Kitche Manitou, le "Grand Esprit" des 
Algonquins - si j'ose cette flatteuse comparaison - reçut 
la Vision qui préfigurait le monde, et dont je reparlerai 
plus loin. Mes difficultés d'adaptation, le sentiment d ' é-
trangeté longtemps ressenti, mes maladresses, mes malaises, 
d'une part, mais aussi, d'autre part, le plaisir, le bonheur 
parfois - j'ose ces mots peu académiques - que les Saugee-
nais et les Indiens d'autres communautés que j'ai eu l'occa-
sion de fréquenter (en Amérique du Nord, outre les Ojibway, 
les Blackfoot, les Carrier, les Cherokee, les Sioux) m'ont 
fait éprouver ou découvrir, m'ont conduit à une série de cons-
tatations : 

1) quelle que soit 11 "acculturation" apparente (^"accul-
turation" matérielle évidente dans de nombreuses communautés 
nord-amérindiennes), les Ojibway de Saugeen, et les Amérin-
diens des réserves en général, expriment une culture et des 
valeurs qui se distinguent clairement de la culture et des 
valeurs dites "dominantes" ; 

2) ces "valeurs" et cette "culture" sont, non seulement 
différentes, mais même, le plus souvent, en contradiction, 
avec celles que vit l'Occidental (d'où la difficulté d'adap-
tation individuelle). Cela s'exprime par une incommunicabi-
lité manifeste des deux mondes, une ignorance réciproque 
observable à tous les niveaux ; 

3) si les systèmes culturels et éthiques paraissent (je ne 
suis guère, à ce stade, au delà des impressions) inconci-
liables, sur le plan individuel, l'expérience réussie de 
l'ethnologue (la"réussite"c'est la communication, la compré-
hension, et, au-delà, le plaisir, le bonheur dont je parlais 
plus haut) démontre que la rencontre est possible. L'étrange 
ne nous est pas complètement étranger ; nous nous retrouvons 
à un niveau profond, en l'Autre. 

Ces constats, simples fruits de l'expérience et issus 
d'une expérience prolongée (j'ai fait de nombreux séjours 
chez les Indiens d'Amérique totalisant environ deux ans sur 
le terrain), ont défini le cadre d'un projet scientifique, 
celui de cette thèse. Le passage d'une connaissance affective 
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à une démarche et à un exposé scientifiques est l'une des 
problématique* soulevées dans mon travail et il est bien 
exprimé dans ce passage de l'Introduction de A. DEVYVER à 
l'ouvrage de B. MALINOWSKI, Les Argonautes du Pacifique occi-
dental (trad. française, 1963) : 

"On notera que Malinowski part presque toujours d'un fait 
concret ou d'une image qui se gravent dans l'esprit, qu'il 
s'efforce de nous faire participer directement aux joies 
et aux peines, aux espoirs et aux déceptions de ses Tro-
briandais. L'abstrait, la théorie ne viennent qu'ensuite, 
tout naturellement, sans que l'on perçoive le moindre dé-
calage entre la réalité et un compte-rendu qui en consti-
tue l'authentique projection. Tout ceci n'a rien de commun 
avec ces rapports techniques, utiles quoique si ardus à 
consulter, où tous les faits sont étiquetés, situés à leur 
vraie place, expliqués et contrôlés, mais où ne passe plus 
le moindre souffle de vie. Le principal danger qui menace 
l'ethnographie moderne, aux progrès si remarquables, est 
précisément cette sorte de pétrification de plus en plus 
marquée, qui a pour résultat paradoxal d'éloigner peu à 
peu cette science de ce qui constitue son objet même" 
(pp. 9-1 C). 
Il s'agit donc de bâtir un discours scientifique sur les 

fondations d'une expérience affective, de tenir compte de 
l'injonction du même MALINOWSKI : "Ne jamais oublier l'orga-
nisme humain, vivant, palpitant, fait de chair et de sang, 
qui demeure quelque part au coeur de toute institution" (cité 
par KARDINER & PREBLE, 1966 : Introduction à l'ethnologie, 
p. 238). Plus important encore, nécessaire même, l'écoute de 
l'Autre qui oblige, sinon à une subversion radicale du moins 
à une sérieuse remise en question. On ne peut ignorer une 
réflexion comme celle que cite le Professeur MALAURIE et qui 
est exprimée par un Inuit de Nome (Alaska) : 

"Les scientifiques, parfois, nous défigurent. Ils ne com-
prennent pas combien notre société est masquée et nos 
pensées secrètes. Ce sont des hommes pratiques, ils 
veulent des Tacts'" (MALAURIE, 1984, p.276). 



17 

ou la critique, teintée d'un humour très "amérindien" de Vine 
DELORIA, écrivain politique sioux : 

"Si on avait donné le choix aux Indiens entre combattre 
les ethnologues ou la cavalerie, leur réponse n'aurait 
pas fait l'ombre d'un doute /.../ Un guerrier tué sur le 
champ de bataille peut toujours aller au paradis des 
guerriers. Mais où ira un Indien 'analysé' par un ethno-
logue ? Dans une bibliothèque ?" (DELORIA, 1 972, pp. 103-1 04). 

Si j'insiste quelque peu sur ces critiques faites à notre 
discipline, £a n'est pas pour les prendre à mon compte, ça 
n'est pas pour condamner, moi aussi, bien au contraire. La 
prise en compte de la "vision de l'Autre" - pour la nuancer 
et la contester aussi parfois - me semble la seule garantie 
de la survie de l'ethnologie. S'il faut souligner le carac-
tère excessif et même injuste des préjugés à l'égard de 
l'ethnologue - comme sont "excessifs" et"injustes" les préju-
gés envers les "primitifs" -, on ne peut les ignorer ni sur 
le plan théorique, ni sur le plan pratique. C'est qu'en effet, 
et peut-être est-ce particulièrement marqué en Amérique du 
Nord, l'ethnologue, s'il veut travailler, doit d'abord se 
démarquer d'une mauvaise image de marque. 

Je l'ai souligné, les moments où je me suis senti le 
plus coupé de mon objet d'étude, à Saugeen et dans les com-
munautés amérindiennes en général, sont ceux où j'ai été 
amené à affirmer ma qualité d'"ethnologue". L'approche que 
j'ai appelée l'immersion - et que j'ai pu opposer à toutes 
celles qui privilégient le "regard éloigné" au nom d'une 
hypothétique objectivité - m'a paru, non seulement la plus 
gratifiante sur le plan humain, mais aussi la plus fructueuse 
sur le plan scientifique. Elle nous est, de toutes façons, 
imposée par le "regard de l'Autre"... 

C'est parce que j'ai trouvé, dans le cadre du Centre 
d'Etudes Arctiques, cet esprit d'ouverture, d'écoute de 
l'Autre, et, implicitement ou explicitement, une attitude 
sans cesse critique et interrogative vis-à-vis de l'anthro-
pologie ; parce que j'y ai aussi perçu la volonté d'une vision 
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totalisante, pluridisciplinaire des cultures humaines, une 
approche naturaliste qui tient largement compte de l'environ-
nement; parce que cette approche est conforme à ce que je 
crois connaître du mode d'être et de penser amérindien ; c'est 
pour ces raisons, je m'en tiens à l'essentiel, que ce cadre 
m'a paru propre à la poursuite de mes recherches dans le do-
maine subarctique. 

Si j'ai mis l'accent, dans cette présentation, sur des 
aspects méthodologiques et éthiques, c'est qu'ils sont au 
coeur de la problématique que je développe ici, à commencer, 
comme facteurs conditionnants, mais aussi quant aux matières 
abordées. 

La confrontation des données d'expérience avec la litté-
rature spécialisée conduit à préciser une problématique théo-
rique, à partir de questions qui surgissent en vrac : 

1) en quoi consiste exactement la spécificité, si spécifi-
cité il y a, de la culture et des valeurs des Indiens de la 
réserve de Saugeen ; 

2) comment se définissent-ils eux-mêmes ? Se perçoivent-ils 
comme une communauté ? Sont-ils mus par un sentiment d'iden-
tité culturelle ? 

3) si "culture" il y a, est-elle amérindienne en général, 
ou ojibway en particulier ? 

L'anthropologue américain Edward SAPIR (Anthropologie, 
1967) oppose les cultures "authentiques" aux cultures "inau-
thentiques". Les premières, définies par leur"harmonie in-
terneront souvent "les sociétés les plus simples" - celles 
que l'on range ordinairement dans la catégorie des sociétés 
"traditionnelles" -, les autres étant les sociétés plus com-
plexes, les sociétés à Etat. 

4) par rapport à ces critères, où placer des sociétés comme 
celles des Indiens des réserves qu'on qualifierait plutôt,au 
premier regard, de "sociétés en crise" ? Il s'agit alors da-
vantage de définir des tendances : tendent-elles alors vers 
l'authenticité ou 1'inauthenticité ? Ou, ce qui revient au même, 
tendent-elles à rester des sociétés traditionnelles ou à l'as-
similation aux sociétés "dominantes" ? 
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5) si les Indiens de Saugeen, et les Amérindiens en général, 
ne constituent plus des sociétés "authentiques", qu'est-ce qui 
empêche ces sociétés d'être "harmonieuses, équilibrées et de 
vivre en parfaite adéquation avec elles-mêmes" (SAPIR,1 967, 
2, p. 142) ? 

Si les questions soulevées par l'observation, le vécu et 
l'analyse d'une communauté amérindienne particulière, celle 
de la réserve de Saugeen, peuvent être naturellement étendues 
à l'ensemble des communautés nord-amérindiennes, voire aux 
populations tribales en général -pourvu qu'on justifie cette 
extension, ce que je me suis efforcé de faire ici -, la même 
expérience et la même analyse amènent une autre série de 
questions qui concernent cette fois, non l'"observé", mais 
l'observateur. Ceci nous ramène à la réflexion initiale. 

Les questions précédentes reviennent à s'interroger sur 
l'avenir des sociétés tribales et sur les chances de pérenni-
sation des valeurs qui structurent leurs cultures ; les se-
condes concernent notre propre avenir, celui des sociétés 
dites "industrialisées". L'expérience de l'entre-deux cul-
tures, qui est celle de l'ethnologue, l'amène à saisir à quel 
point le sort des unes- les sociétés "traditionnelles" - est 
lié au sort des autres, les sociétés"industrielles". Tel est 
bien l'avertissement majeur des Amérindiens, qu'ils s'expriment 
par l'écriture ou verbalement, aux Occidentaux. Et la solu-
tion éventuelle à ce qu'il est courant d'appeler les "pro-
blèmes du monde moderne" est liée à la prise de conscience 
des Occidentaux de cette solidarité, de cette interdépendance 
dans laquelle sont confondus les uns et les autres. 

A quel(s) niveau(x) s'expriment cette "solidarité" et 
cette "interdépendance" ? 

Pour donner des éléments de réponse à cette question,il 
faut passer par l'analyse de l'un et l'autre modèle, tout 
d'abord séparément puis lorsqu'ils viennent à être confrontés, 
et il s'agit, grosso modo, de la colonisation. La compréhension 
de l'"état des lieux", de la situation de crise et de l'affron-
tement des valeurs qu'on observe dans la réserve de Saugeen,et 



20 

qui existe, d'une façon générale, entre les sociétés tradition-
nelles et les Etats-nations ; pour évaluer les chances de 
survie des uns et des autres (il ne s'agit, à ce niveau, que 
de poser les bases d'une réflexion future plus développée), 
il fallait faire détour par 1'ethnographie et 1'ethnohistoire. 
C'est dans cette optique que cette thèse se décompose claire-
ment en trois parties, correspondant, chacune, à un volume : 

1 ) une analyse du mode d'être et de penser des Indiens 
Ojibway de la région des Grands Lacs (Tome 1) ; 

2) une étude ethnohistorique des causes et des effets de la 
colonisation, par les Euro-américains, de la région des 
Grands Lacs, particulièrement du côté canadien, et plus spé-
cifiquement, dans la mission puis réserve de Saugeen (Tome 2); 

3) une ethnologie des Indiens de la réserve de Saugeen(Tome 3 
Nous trouvons dans le mythe de la Création des Ojibway 

des Grands Lacs, dès ce que j'ai appelé "la Vision primor-
diale" - celle que reçut Kitche Manitou, le "Grand Esprit" -
les clés d'un "mode d'être et de penser", d'une véritable 
philosophie, dont les principes, valables semble-t-il pour 
toute société "traditionnelle", sont ainsi définis par des 
prémices mythiques : 

1) il n'existe pas de point alpha de la Création, et il 
n'y a ni créateur ni créature, ou tout être vivant est, à 
la fois, créateur et créature ; la création est un phénomène 
continu et permanent, elle s'inscrit dans un "espace-temps" 
qu'on ne peut figurer que dans la circularité ; 

2) le monde, projection d'une vision intérieure, est 
voulu essentiellement "beau", "ordonné" et"harmonique", 
chaque élément étant dans un rapport d'interdépendance avec 
l'ensemble des autres, humains ou non-humains ; 

3) "Bien que dernier dans l'ordre de la création, le plus 
dépendant et le plus démuni par ses aptitudes physiques, 
l'homme possédait le plus grand don : le pouvoir de rêver" 
(B. JOHNSTON, 1 976, p. 13). 

La "philosophie sauvage" procède de la reconnaissance 
par l'homme "primitif" - dans le sens de "premier", "fonda-
mental" (les auteurs amérindiens emploient aussi les termes 
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de "naturel" ou "primai") -, d'une part, que l'homme n'est 
qu'un élément d'un ensemble, la Création, en constante re-
cherche d'équilibre, équilibre au sein duquel l'homme doit 
trouver sa place sans plus (les Mohawk disent ^'Considérons-
nous comme une partie de l'univers, non comme des êtres qui 
chercheraient à lui imposer leur volonté") ; d'autre part, 
qu'il est victime d'un handicap spécifique : une faible cons-
titution physiologique post-natale (caractérisée par ce que 
les biologistes appellent la néoténle) qui le contraint à 
"penser le monde" plutôt qu'à "être au monde". 

Tandis que l'animal, la plante, etc., vivent spontanément 
les lois naturelles édictées par le Grand Esprit à la fin de 
son oeuvre créatrice, l'homme, lui, doit choisir sa relation 
au monde. Mais ce "libre-arbitre", généralement considéré par 
les philosophies occidentales comme la liberté spécifique de 
l'être humain, n'est en fait, pour les Amérindiens, qu'une 
illusion de pouvoir : l'homme ne peut que respecter la Créa-
tion et les lois qui la régissent, ou bien la détruire - en 
en perturbant l'harmonie, l'ordre et la beauté - et, ipso 
facto, il se détruit lui-même en même temps qu'il menace 
toute vie. 

A cause de sa faiblesse constitutive, l'homme ressent 
la vie comme une rupture, comme un "manque à être", un vide, 
un hiatus entre soi et le reste du monde, entre soi et soi. 
L'Ojibway - et l'homme en général, la psychanalyse le démon-
tre - aspire donc à réintégrer 1'"ordre universel des choses", 
le lieu sans lieu, le temps sans temps, l'en deçà de la 
"vision primordiale", là où est le sens, le "pourquoi" et le 
"comment", la réponse à 1'angoisse existentielle de l'homme, 
en d'autres termes, la Connaissance. 

Cette"angoisse" spécifiquement humaine - et qui s'exprime 
autant dans les formes mythiques que dans les formes artis-
tiques de l'imaginaire - s'accroit par 1'émergence du social. 
Celle-ci se fait par une succession d'essais manqués et de 
ruptures qui amènent l'homme à se couper de plus en plus : 

1 ) de sa nature profonde : différenciation sexuelle ; 

2) des autres : différenciation linguistique, création des 
clans totémiques ; 
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3) de la nature au sens large : divorce d'avec les animaux. 

TABLEAU D'ÉMERGENCE DU SOCIAL SELON LES OJIBWAY(I, p.20) 

L'aspiration de l'être humain à"se retrouver", à se 
réunir aux êtres et aux choses semble bien avoir, du point 
de vue ojibway en tous cas, un caractère anti-social et cela 
va dans le sens, je le note au passage, de l'idée rousseau-
iste selon laquelle "la société est un mal nécessaire". Ceci 
afin de souligner un premier point de rencontre entre les 
philosophies. 

La vie, selon les biologistes, repose sur un principe de 
différenciation, de dualité, et, en cela la science occiden-
tale s'accorde avec la pensée ojibway. La vie est un équi-
libre fragile entre des pulsions contraires, cette idée aussi 
leur est commune. La morale ojibway, sur laquelle un auteur 
comme Basil JOHNSTON insiste beaucoup, ne vise à rien d'autre 
qu'à préserver ces "équilibres" entre l'aspiration indivi-
duelle à réintégrer l'état indifférencié - qui n'est pas, 
pour les Ojibway, "instinct de mort"(comme le dit FREUD), 
mais plutôt "instinct de non-être", et cette nécessité "res-
sentie" par Kitche Manitou - qui est tout un chacun - de 
projeter une vision intérieure, de créer la Vie, c'est à dire, 
la Société. Considérant, comme le font les Ojibway, que la 
mort du corps physique n'est pas une fin en soi, le dilemne 
n'est pas entre la Vie et la Mort, mais entre la Vie-vision 
et la non-vie, 1'Indifférencié. 

Il est non moins clair que, pour les Ojibway - j'évite 
ici la généralisation -, c'est au niveau de la Vision pri-
mordiale que les choses prennent un "sens"(avec la perspec-
tive dynamique contenue dans ce terme) ; c'est là que se 
trouve la Connaissance, dans le retour à l'UNITÉ de tous les 
êtres (les "étants" dit DESVEAUX). La culture ojibway ménage 
donc toute une série de "passerelles" qui permettent à l'être 
humain de "garder le contact" avec lui-même, avec les autres 
et avec le monde créé au sens large, de se "réunifier"... 

La voie de connaissance ojibway passe par un retour au 
corps, par la subjectivité absolue. Le chamane peut recourir 
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à des adjuvants psychotropiques (Amanite tue-mouche) pour 
parvenir à la connaissance, mais la voie royale, ouverte à 
tous, don du Grand Esprit, est celle du rêve et de la vi-
sion. Le chamane, par sa faculté enseignée et entretenue de 
"voyager" au-delà/en deçà du monde extérieur, a un accès 
privilégié au point nodal où se nouent et se dénouent tous 
les équilibres structurant ce monde ; sa fonction, par les 
rites notamment, est de rétablir les équilibres perturbés, 
ceux du corps physique (wiyo), ceux de 1'"âme"(udjitchog), 
et ceux, interdépendants, des grands systèmes naturels 
(écosystèmes). Ceci correspond, quant aux principes, au rôle 
du chamane inuit tel qu'il est défini par le Professeur 
MALAURIE : 

"L'angagoq ou chaman a des techniques et une approche in-
térieure qui conduit les Inuit à retrouver la relation 
intime que l'homme, depuis qu'il s'est distingué de l'ani-
mal, a avec la nature matricielle" (MALAURIE, 1984, p.274). 

Il est logique que la morale ojibway insiste beaucoup 
sur les risques inhérents à tout excès de pouvoir, il est 
logique qu'elle soit une morale de "la juste mesure". Le 
pouvoir - pouvoir relatif je l'ai dit et qui n'implique au-
cune idée de supériorité de l'homme sur les autres créatures 
par exemple -, le pouvoir spécifique de l'homme donc, qui a 
un caractère compensateur, est possibilité - grâce aux "pas-
serelles" dont j'ai parlé plus haut - de réintégrer 1'"har-
monie" et la "beauté" de la Création, mais aussi pouvoir de 
les détruire. 

Les aspirations régressives (en termes psychanalytiques) 
de l'individu, liées à sa nature profonde, l'inclinent à 
se fondre, à s'anéantir dans un état de béatitude pré-natale 
(pulsion de régression utérine) ou, à un autre niveau, dans 
l'état indifférencié qui précède la Création. Par rapport à 
ces tendances, la morale, tournée vers la vie, a donc un 
caractère répressif, ou contraignant : l'individu ne doit 
point abuser du pouvoir qu'il a reçu du Grand Esprit, et que 
lui aménage la société, d'accéder au Sacré, par le rêve et 
la vision, mais aussi par le chant, la musique, la danse, etc. 
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L'analyse, faite dans le premier tome de cette thèse, 
du mode d'être et de penser ojibway m'a conduit à constater 
que la philosophie ojibway repose sur le devoir et le souci 
de rétablir et d'entretenir un triple équilibre : 

1 ) équilibre du rapport qu'entretient la société humaine 
avec le reste de la Création ; 

2) équilibre des relations interpersonnelles au sein du 
groupe local et entre les communautés ; 

3) équilibre de l'individu. 
Ce que j'ai appelé la "théorie des trois équilibres" 

explique aussi que le premier devoir de l'être humain, selon 
la morale ojibway, est de respecter l'"ordre", 1'"harmonie" 
et la "beauté" des choses de la Création, tels qu'ils sont 
voulus par Kitche Manitou. J'ai aussi voulu montrer à quel 
point le système de valeurs défini dans la mythologie ojib-
way projette au niveau sociologique ses propres valences de 
cohérence et de logique. Il ne s'agit pas seulement de "struc-
tures" ou de liaisons symboliques, mais d'un véritable code 
moral définissant un "bien" (suivre les Lois naturelles) et 
un "mal" (prétendre être au-dessus des Lois de la Création). 

Les recherches historiques et ethnohistoriques que j'ai 
présentées dans le deuxième volume, et qui concernent les 
Ojibway et autres ethnies des Grands Lacs, révèlent, de façon 
démonstrative, que l'ingérence, plus ou moins directe, de la 
civilisation occidentale dans les sociétés traditionnelles, 
ou "naturelles" (comme elles s'auto-dénoment parfois), se 
traduit partout et toujours par un triple processus qui ex-
prime un rejet généralisé du "naturel", naturel en l'homme 
et hors de l'homme. On peut ainsi opposer à une philosophie 
de l'équilibre ("harmonie" et "beauté") qui est celle, par 
exemple, des Ojibway, à une idéologie du déséquilibre dont 
les trois aspects sont opposables aux principes d'équilibre 
définis plus haut. Ce sont : 

1) 1'écocide, ou destruction du milieu naturel ; 
2) 1'ethnocide (avec la forme extrême du génocide), ou 

destruction des cultures et des sociétés ; 
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3) 1'égocide, ou destruction de la personne, de son "amour-
propre". 

Si toute société repose sur une conception ethno'centriste, 
visant à préserver l'intégrité du groupe local, seul l'Occi-
dent judéo-chrétien a fait 
fondement d'une telle perspective pour justifier une atti-
tude et des actions hégémoniques tendant donc à poser et à 
imposer leur propre modèle comme modèle unique ; d'où dé-
coulent logiquement des philosophies, des idéologies unifor-
misantes et réductrices. 

De même que les mythes, dans les sociétés traditionnelles, 
ont un rôle fondateur par leur caractère moraliste et pres-
criptif, j'ai voulu montrer (chapitre quatre) qu'on pouvait 
trouver les origines, ou les justifications, du mode d'être 
et de penser occidental dans des textes, eux aussi, fondateurs, 
comme la Bible et les ouvrages exégétiques. J'ai aussi amorcé 
la démonstration - un travail que j'aimerais approfondir -
qu'il existait un lien logique entre la religion chrétienne, 
l'apparition de l'Etat - liée elle même, ceci a été mis en 
évidence par d'autres, à certaines conditions éco-climatiques, 
à la sédentarisation, à l'émergence de l'agriculture, a 1 Es-
sor démographique, etc. -, le développement d'une économie 
capitaliste basée sur une idéologie de "progrès" et de "déve-
loppement", maîtres-mots de la civilisation industrielle, liés 
à un mode de connaissance scientifique. 

Entre un mode d'être et de penser qui vise à la préser-
vation de tous les équilibres (écologique, social, psycholo-
gique, etc.) - le mode "traditionnel" -, et un autre - le 
mode "civilisé" - qui tend, au contraire, à transformer, donc, 
ipso facto, à détruire ces équilibres (mieux vaudrait dire 
d'ailleurs dans une perspective dynamique, ces "tendances vers" 
l'équilibre), existe une infranchissable solution de continui-
té. Entre l'Occident "barbare" (ainsi le jugent ceux qui su-
bissent les politiques d'effacement du "primitif" dans et 
hors de l'homme) et la philosophie sauvage, la rencontre et 
la conciliation sont impensables. Ainsi entends-je justifier 
le sous-titre de cette thèse. 
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L'histoire de l'Occident est surtout - essentiellement 
même - une histoire de conflits. Elle commence avec la cons-
titution des Etats eux-mêmes, et ce que j'ai appelé 1'"endo-
colonialisme", par une tentative de nivellement et d'unifor-
misation culturelle à l'intérieur des frontières (ou pendant 
que se tracent des frontières) ; elle se poursuit, sous la 
forme de l'"exo-colonialisme", par une tentative, hors des 
frontières cette fois, non pas tellement d'exporter "clés 
en main" la civilisation industrielle, mais davantage d'ali-
menter en biens matériels et consommables un système qui 
confond "savoir" et "pouvoir" d'un cêté, "science", "con-
naissance" et "possession" d'autre part. 

Les sociétés humaines possèdent un très grand pouvoir 
d'adaptation, qui correspond au caractère ubiquiste de notre 
espèce, et l'étude de la période pré-coloniale (chapitre 
trois) démontre clairement les multiples stratégies d'adap-
tation déployées par les sociétés amérindiennes de la région 
des Grands Lacs pour se conformer aux transformations colos-
sales du milieu naturel. Nul doute que la colonisation de 
l'Amérique par l'Europe n'est qu'un avatar dans la longue 
histoire des peuples indigènes, mais, si la nature, changeante 
certes, ne proposait à l'homme que de s'inscrire dans de nou-
veaux équilibres, avec l'imposition du modèle occidental, il 
ne peut être question que de disharmonies, de déséquilibres 
à tous les niveaux. L'opposition des valeurs "traditionnel-
les" et "occidentales" n'est pas seulement "de principe", si 
l'on y ajoute le caractère hégémonique, défini en termes de devoir 
moral(la"mission")des secondes,les premières se trouvent mena-
cées dans leur essence même. 

Dans le troisième volume de cette thèse, qui comprend 
une monographie de la réserve ojibway de Saugeen, Ontario, 
j'ai mis en question une évidence logique : les sociétés tra-
ditionnelles, à défaut d'avoir effectivement disparu, devrai-
ent toutes et sans exception avoir disparu ou être "en voie 
de disparition", enfermées dans un processus irréversible de 
dégradation et d'effritement présageant une fin imminente. 
Or, si nous observons, avec une lancinante constance, les 
mêmes processus "acculturateurs", si continue d'être actif 
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le triple processus "éco-ethno-égocidaire" à l'encontre des 
cultures "primitives", nous constatons aussi (avec Pierre 
GRENAND, ethnologue, et Jamake HIGHWATER, écrivain-philosophe 
amérindien blackfoot-cherokee, que ce que j'appellerai le 
"mythe de l'Indien mort" ("la mort de l'Indien, du "primitif" 
est inscrite, d'emblée, dans la logique de la civilisation 
occidentale") - et, sur le plan politique l'idéologie du 
"destin manifeste" (avatar de celle du melting pot) - ne se 
sont pas, à ce jour, concrétisés dans un mouvement abouti. 
L'acculturation, l'assimilation, concepts que je mets ici 
en discussion, ne dépassent pas, semble-t-il, le stade de 
"projet" ou de "tendance". Partout se manifestent, de façon 
plus ou moins claire, des processus, des stratégies de ré-
sistance culturelle. 

Ces processus (inconscients), ou ces stratégies (cons-
cientes), sont aussi anciens que l'existence des Etats et du 
phénomène colonial ; ce sont, par exemple, le prophétisme et 
les cultes syncrétiques (Hidewiwin), la résistance armée, 
l'intériorisation des valeurs, etc. Ces stratégies présentent 
autant de similitudes, dans le temps et l'espace, que les 
processus destructeurs déployés par les Etats, donc par le 
colonialisme (tout Etat étant "colonialiste" par principe). 

L'exemple de la communauté de Saugeen met en évidence 
une volonté, consciente ou inconsciente, de pérenniser, à 
tous les niveaux, les valeurs fondatrices d'une culture 
ojibway et/ou amérindienne, une volonté de mettre en pra-
tique la philosophie des trois équilibres définie pour la 
société "traditionnelle". Cette volonté s'inscrit en opposi-
tion avec une idéologie "dominante" assimilatrice qui tend 
toujours, et à tous les niveaux, à imposer son propre mo-
dèle. Des phénomènes jugés sommairement "pathologiques", 
comme l'alcoolisme, endémique dans les réserves indiennes, 
peuvent être considérés comme des stratégies de résistance, 
une manière intériorisée d'exprimer une identité. 

L'exemple des fêtes ou pow-wow, développé à la fin du 
chapitre sept, nous montre, de façon particulièrement dé-
monstrative, cette volonté de préserver et de revivifier les 
valeurs de base d'une culture spécifiquement amérindienne 
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("pan-amérindienne") : respect des équilibres, expressions 
multiples de l'"ordre", de 1'"harmonie" et de la"beauté" 
voulus pour ce monde par le Créateur, notamment, dans ce 
cas, par le chant, la musique et la danse, par le don, ou 
give away, etc. On peut parler du pow-wow comme d'un fait 
social total où se trouve exprimée cette philosophie de 
l'équilibre qui caractérise la société traditionnelle. Ceci 
est confirmé par une réflexion comme celle-ci : "le pow-wow 
est un mode de vie". 

La dimension esthétique, comme la dimension ludique. 
ont relativement peu retenu l'attention des spécialistes, 
elles sont pourtant au coeur de la pensée traditionnelle. 
Il faut se souvenir que le Grand Esprit à créé le monde 
"harmonique" et "ordonné", mais aussi "beau". Dans les socié-
tés qui répriment le moins l'imaginaire, le "naturel", "le 
sentiment et l'expression esthétiques, liés à la Création 
et imprégnant tous les niveaux de l'existence, sont le lieu 
privilégié de 1'équilibre des tendances sociales (émanant 
plutôt du collectif) et anti-sociales (émanant plutôt de 
1 ' individuel ). 

Dans le Tableau du mode d'être et de penser ojibway, 
"l'art apparaît comme l'intermédiaire idéal entre tous les 
autres niveaux auxquels, en réalité, il participe" (tableau 
2, p. 20). 

Cette dernière réflexion sur l'art amérindien nous con-
duit aux conclusions de cette thèse que je décomposerai ainsi : 

1 ) les forces de résistance, animées par un idéal "tradi-
tionnel" (théorie des trois équilibres), semblent, toujours 
aujourd'hui, contrebalancer les forces d'agression dans un 
affrontement entre 1'"Occident barbare" et la "philosophie 
sauvage", voire même prendre le dessus ; 

2) il existe plus qu'une présomption que le mode d'être et 
dejpenser défini par la théorie des trois équilibres n'ait 
pas seulement une spécificité ethnique, mais qu'il soit l'apa-
nage de l'être humain "primitif" - qui existe aussi en 
l'homme "civilisé" ("nous sommes tous des primitifs", simple-
ment, il y en a qui s'ignorent) - en tant qu'Homo sapiens 
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("Homme sage"), être social et culturel. C'est à partir de 
cette observation, étayée par la psychanalyse et par la li-
térature amérindienne contemporaine, que j'ai proposé, en 
conclusion de cette thèse, une définition de la notion de 
"traditionnel" transcendant toute spécificité culturelle ; 

3) le fonds"primitif", qui a à voir à la fois avec le na-
turel, le religieux et le traditionnel, même réprimé, "re-
foulé" - comme c'est le cas dans la civilisation occidentale 
(et les sociétés à Etat en général) - résurgit chaque fois 
qu'intervient une remise en cause, à un niveau et dans un 
domaine quelconque, des valeurs dominantes. C'est ainsi que 
les "utopies", de RABELAIS (l'Abbaye de Thélème)aux phalans-
tères fouriéristes et aux communautés hippies, empruntent 
pour leurs modèles aux valeurs "primitives". L'histoire nous 
apprend aussi que 1'"acculturation", 1'"assimilation" - la 
perte ou l'abandon de ses valeurs propres - ne sont pas à 
sens unique : dans la région des Grands Lacs et dans l'Ouest, 
beaucoup de "truchements", et autres "coureurs de bois" s'"in-
dianisèrent", adoptant les valeurs des cultures d'accueil. 
La "philosophie des lumières" (ROUSSEAU, VOLTAIRE,1'abbé RAY-
NAL)et, déjà avant, MONTAIGNE, Jean de LERY, LA HONTAN, en 
parlant du "bon sauvage", renversent le modèle traditionnel 
et annoncent des subversions plus radicales. Très significa-
tive aussi est la rupture progressive, au 1 Çème siècle, entre 
les autorités religieuses et laïques, le divorce d'une longue 
union entre "le sabre" et le "goupillon". Nous pourrions 
mentionner aussi la résurgence d'un imaginaire "primitif" 
dans la publicité, le cinéma et la bande dessinée... 

4) si, des deux termes de la dyade "séduction/répulsion" 
qui symbolise la vision occidentale de l'"Autre", c'est le 
premier qui l'emporte - comme il semble que ce soit le cas 
aujourd'hui - la rencontre entre le "primitif" et le "civi-
lisé" (celle dont je parlais, par exemple, au début de cet 
exposé, entre les Saugeenais et moi) devient possible. Mais 
ce ressourcement implique une remise en question (faite par 
les mouvements dits "contestaires", mais aussi par les mou-
vements messianiques) des valeurs fondatrices de la civilisa-
tion occidentale ; il s'agit bien, cette fois, d'une subver-
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sion, telle qu'elle est annoncée par les prophéties amérin-
diennes ; 

5) poser comme une réalité première que l'homme n'est qu'un 
élément, plutôt déficient, de l'ensemble de la Création, dé-
finit un mode de connaissance fondé, non sur la distanciation 
(l'"objectivité scientifique"), mais sur 1'identification 
avec ce que l'on désire connaître. Le principe de base est 
que tous les êtres créés forment une unité (comme le dit le 
philosophe américain Ernest CASSIRER) OÙ tous les élé-
ment sont interdépendants. Les implications d'une telle pers-
pective ne sont pas minces et elles amènent, ni plus ni moins, 
à opposer au mode de connaissance scientifique, fondé sur 
la rationalité, un autre mode de connaissance dont un exemple 
serait le mode de connaissance ojibway. Ceci pose évidemment 
un problème, l'un des problèmes majeurs soulevés dans cette 
thèse, de traduction, de transcription dans un langage scien-
tifique de réalités - du domaine spirituel - auquel ce langage 
n'est manifestement pas adapté (il n'existe peut-être aucun 
langage adapté, seul le silence peut-être...). 

Le discours amérindien, qu'il s'exprime verbalement(et 
il le fait de plus en plus) ou par l'écriture (une nouvelle 
"stratégie de résistance") est essentiellement religieux, au 
sens étymologique du mot (de relegere : rassembler, relier), 
car "relier","retrouver l'adéquation à" est au coeur de la 
philosophie amérindienne comme le montre le mythe d'origine 
ojibway. La religion n'est autre que la prise en compte de 
ce sentiment de manque, d'incomplétude dont je parlais plus 
haut. Retrouver l'unité primordiale, c'est comprendre, commu-
niquer, aimer... Tout est dans l'un, l'un est dans tout ("L'u-
nivers tout entier est contenu dans un grain de poussière", 
LAO TSEU) implique que tout soit compris dans un cercle, un 
"cercle", qui n'est pas fermeture mais ouverture en profondeur, 
seul porteur de sens. Cela implique d'autres conceptions de 
l'espace (interinfluence de chaque élément sur l'ensemble des 
autres) et du temps (ce qui a été sera et ce qui sera à déjà 
été). Nous avons vu les difficultés spécifiques de la méthode 
par rapport aux thèmes traités, nous voyons ici les difficul-
tés propres à l'exposé des données, à la communication d'une 
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connaissance qui ne peut être qu'immédiate,par un média, 
l'écriture. Si le mode de connaissance"primitif"global s'oppose 
au mode de connaissance scientifique analytique, la transmis-
sion de ce savoir, par un moyen inadéquat, pose également un 
problème. 

Tout ceci explique peut-être que l'on s'intéresse peu, 
au fond, aux philosophies "primitives" et que les ethnologues, 
à la recherche d'une caution scientifique, abandonnent ce do-
maine aux historiens des religions et aux philosophes. Mais 
n'est-ce pas éluder l'essentiel, ce qui, aux yeux des "ethno-
logisés" est le plus important, le plus déterminant ? Je ne 
fais que poser une question comme j'en ai posées beaucoup 
d'autres dans cette thèse sans toujours prétendre y répondre. 
Mais il m'est apparu urgent de poser les bonnes questions, 
plutôt que d'essayer de répondre à de mauvaises questions. 
En ceci, j'ai répondu à l'injonction de l'écrivain politique 
sioux, Vine DEL03IA : "We talk, you listen". 



Tableau 1 - Tableau d'émergence du social selon la mythologie ojibway 

Rêve- •Individuel-" •Introversion 

Chant- "Art •Vision primordiale 

Danse+- •Publique- •Extroversion 

Tableau 2 - Le mode d'être et de penser ojibway 
IV) 
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L'auteur, Nadia Mohia (épouse Navet), est née en 1954 
à Ouacifs, en Grande Kabylie (Algérie). Après une maîtrise 
de psychologie clinique obtenue à l'Université d'Alger en 
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thérapeute à la Cité Psychiatrique de Tizi-Ouzou. 
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l'anthropologie psychanalytique sous la direction du Profes-
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intitulée : La médecine traditionnelle en Kabylie - î-our une 
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Après avoir été chargée de cours au Centre de formation 
du "personnel soignant du secteur "psychiatrique, au Centre 
hospitalier de Keaux, en 1982, elle s'installe avec sa fa-
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cherches Interdisciplinaires en Anthropologie (C.R.1.A.), 
organisme de coordination des recherches menées en liaison 
avec l'Institut d'ethnologie de l'Université de Strasbourg 2. 
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même ethnologue, chez les Indiens Ojibway du Canada et chez 
les Indiens Emerillon de Guyane (1985, 1986 et 1989) ont di-
versifié son expérience et ses champs d'intérêt qui restent 
toutefois centrés sur sa culture d'origine : les Kabyles. 

Nadia Mohia est l'auteur d'une dizaine d'articles (voir 
bibliographie ci-jointe) qui s'inscrivent, pour l'essentiel, 
dans la perspective d'une anthropologie psychanalytique dont 
elle se pose comme théoricienne. 

Il est utile de préciser que l'article reproduit ici, dé-
jà ancien, est une communication à une table ronde organisée 
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PROBLEME DES MINORITES 

PROBLEME DE L_ ANTHOPOLOGIE 

"Cependant, Dieu merci, nous ne sommes pas encore morts"(l) 
écrit l'ethnologue Sobert Jaulin par ce qui nous paraît être 
un sursaut d'optimisme dans le procès de 1'"Occident ethno-
cidaire" qu'il mène depuis une vingtaine d'années. 

De toute évidence, quelque chose se passe en Occident. 
Crise de conscience ? L'Occident se rend compte - enfin .' -
de ses erreurs historiques, il accepte (?) les critiques et 
la remise en cause de ses fondements. 

Empruntant la voie qu'ouvre le thème de l'ethnocide, le 
problèmes des minorités peut se poser désormais dans toute 
son ampleur. Pourtant, il semble que ce problème demande une 
construction dont la thématique doit dépasser celle de l'eth-
nocide qui reste plutôt descriptive d'un état de fait ou'ex-
plicative. 

Allons plus loin en soulignant ce fait essentiel oue la 
question des minorités est posée, d'une manière générale, non 
comme la remise en question d'un savoir qui reste, malgré 
tout, le seul en vigueur, mais sur la base d'une expérience 
affective : l'Occident est porteur d'une civilisation agoni-
sante, créatrice de détresse et de maladies mentales. 

Autrement dit, le thème de l'ethnocide procède avant tout 
d'une réflexion sur la civilisation occidentale, notamment sur 
la base d'un constat d'échec. C'est pourquoi il est important 
que cette réflexion précise le lieu de son discours qui est, 
encore une fois, l'Occident lui-même, in ce sens, et aussi 
paradoxal que cela paraisse, il s'agit là, non d'un discours 
sur l'Autre, mais d'un discours qui ne concerne eue lui. 

Par ailleurs, si ce discours implique un autre regard 
sur les civilisations autres, ce regard n'est pas pour autant 
fondé sur un autre savoir, ou, tout au moins, sur une cons-



37 

truction critique de l'anthropologie, cette "science" qui, 
précisément, les a révélées à l'Occident. Là, évidemment, se 
situe le vrai problème. 

Il nous paraît étonnant, à ce propos, qu'on ne touche au 
savoir que pour dénoncer un scientisme duquel, désormais, on 
ne veut plus être dupe. Or la science n'est pas fatalement du 
scientisme, et il faut être tout aussi critique, sinon plus, 
vis-à-vis des terifetives qui visent à nous la présenter sous 
cet aspect. 

Indéniablement, la science anthropologique reste à faire, 
et non à refaire, sur de nouveaux fondements. C'est seulement 
à cette condition que l'on peut poser valablement le problème 
des minorités. On le réduit souvent, autrement, à un discours 
passionnel et militant qui ne saurait l'épuiser. En clair, la 
question des minorités culturelles dans le monde ne peut se 
résoudre dans l'accusation de l'Occident, en lui faisant por-
ter le fardeau d'une erreur dont il est la première victime. 

En définitive, seule une démarche est contestée ici ; il 
est évident que le problème des minorités culturelles, ou le 
thème de l'ethnocide, relève d'une problématiaue anthropolo-
gique essentielle qui, si elle est posée et élucidée, peut 
remettre radicalement en cause un savoir sur les cultures et 
leur devenir (2). Mais cela n'est pas fait. 

Si bien que nous sommes amenés à penser au'au lieu d'une 
prise de conscience de l'Occident, il s'agirait davantage, 
dans ce discours sur les minorités, d'une situation symptoma-
tique tout aussi significative du processus-même qu'on croit 
par ailleurs dénoncer. 

Durant des siècles et animée par une mentalité coloniale 
habile à se justifier elle-même, la civilisation occidentale 
s'est opposée aux différentes cultures qu'elle rencontrait 
dans son formidable mouvement expansionniste. Aujourd'hui, de 
nouveau confrontée à elles, qui décidément ne meurent pas (3), 
on voit s'opérer un véritable renversement dans ses attitudes 
au point de lier son sort à celui des minorités. C'est ce qu'ex-
prime un discours fréquent : "Les autres, c'est nous, et la 
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science est fausse qui nous dit le contraire". Ainsi la science 
est rejetée et le tour est de nouveau joué 

Or les autres ne sont pas vraiment nous, tant s'en faut. 
Mais n'est-ce pas là, peut-être, la plus ingénieuse manière 
de noyer la différence et de refuser, pour de bon cette fois, 
à ces cultures la possibilité de nous apprendre autre chose 
que ce que nous en ont dit les différentes écoles anthropolo-
giques ? 

Ne s'agit-il pas là d'un rapport de domination, indica-
teur par excellence d'un processus de projection (4) qui fait 
de l'Autre, incontestablement présent, un double narcissique, 
après avoir été, dans le passé, refoulé, c'est-à-dire méconnu 
en soi, et perçu à l'extérieur comme le "primitif" à civiliser 
ou, tout simplement, comme le "traditionnel" à dépasser. 

Il nous est maintenant possible d'énoncer une probléma-
tique - sur le problème des minorités - dans les termes d'une 
anthropologie psychanalytique, dont la base factuelle peut se 
constituer à partir du thème de l'ethnocide. 

Ainsi, la réflexion sur l'ethnocide nous conduit, comme 
le montre Philippe Lukacs (5)» à une forme de pensée idéolo-
gique. Or, la caractéristique essentielle de toute idéologie, 
on le sait, est de nier les différences en les uniformisant, 
ou encore, de les intégrer de telle sorte qu'elles soient 
toujours des confirmations et jamais des contradictions du 
système. 

C'est le mécanisme de cette logique qui sous-tend le pro-
cessus ethnocidaire, mais qui semble également sous-tendre sa 
dénonciation si celle-ci ne conduit pas à une véritable remise 
en question du savoir sur les cultures, bref à un bouleverse-
ment de la pensée. 

Car, en définitive, le problème des minorités est celui 
de la possibilité ou non de confronter un savoir déjà existant 
à un autre qui viendrait de ces cultures mêmes. Mais encore 
faut-il que l'Autre puisse accéder à un discours universel, 
la science, qui, s'il lui était fermé par le passé pour les 
raisons que l'on connaît, risque aujourd'hui de lui être éga-
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lement fermé si la dénonciation du scientisme l'amène à une 
condamnation de la science. Encore faut-il s'arrêter un mo-
ment sur ce fait, curieux à nos yeux, que les "spécialistes" 
des Amérindiens, des Inuit ou des Berbères restent toujours 
des Occidentaux. 

Ceci dit, en réponse à R. Jaulin, notre optimisme consis-
terait plutôt à penser que la science n'est pas définitivement 
close. Nous avons, en effet, la conviction qu'il existe une 
autre possibilité d'approche de l'homme et de son histoire, 
et, corrélativement, des sociétés et de leur devenir. 

Au-delà du niveau manifeste des déterminations politiques 
et économiques, le problème des minorités culturelles comporte, 
en dernière analyse, un niveau inconscient, donc des détermi-
nations métapsychologiques que seule une démarche psychanaly-
tique peut révéler (6). 

Ce niveau est celui des rapports entre le réel et l'ima-
ginaire dans le contexte socio-culturel occidental instaurés 
depuis des siècles par la pensée rationaliste, positiviste 
et réaliste. Le refoulement culturel qui frappe ici l'imagi-
naire peut se lire à deux niveaux : 

- au niveau individuel, l'expression en est la constitution 
d'une psychopathologie particulière qui n'entre pas dans le 
modèle freudien (refoulement, échec du refoulement et retour 
du refoulé). C'est ce que Sami-Ali appelle "la pathologie de 
l'adaptation" et qui concerne des individus dont le trait de 
caractère essentiel est la conformité à des règles en vue 
d'une adaptation réussie (7) ; 

- au niveau social, l'expression en est la négation, ou le 
refoulement culturel des cultures traditionnelles, précisément 
parce que celles-ci sont animées par une pensée qui ne privi-
légie pas le réel au détriment de l'imaginaire, ou mieux en-
core et selon les termes de Sami-Ali, qui fait en sorte que 
"le réel et l'imaginaire coexistent sans s'exclure" (8). 

Ainsi, nous voyons bien que la problématique qu'engage 
le thème de l'ethnocide est à même de fonder une anthropolo-
gie psychanalytique, non suivant une démarche structurale et 
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interprétative, mais fonctionnelle et explicative. 
Ceci peut être intéressant à maints égards, notamment 

parce qu'un discours englobant aussi bien les sociétés occi-
dentales que les sociétés non-occidentales devient possible, 
et ceci en dehors de toute orientation évolutionniste. 

Dès lors, il serait juste de parler du "problème des mi-
norités" comme étant "l'affaire de tous", car il aurait véri-
tablement accédé au discours de tous et dépassé les intérêts 
propres des sociétés particulières pour atteindre le niveau 
de leur éventuelle coexistence dans leur diversité et leurs 
cheminements historiques propres. 

Plus encore, nous pourrions concevoir l'espoir de la 
réduction de l'opposition historiquement entretenue comme 
inéluctable entre l'Occident et les Autres, sur la base de 
préoccupations existentielles communes. 
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