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Puis il repartit et retourna à la maison et il dit à son beau-père que son compagnon 
avait été écrasé, que la roche s’était refermée sur lui. Il donna son panier à son 
beau-père, avec l’eau qu’il avait puisé dans la montagne. Son panier était plein 
de cette eau que son beau-père lui avait ordonné de puiser. Ce dernier fut alors 
très honteux, parce que ses pouvoirs surnaturels n’avaient pas suffi : par deux fois 
Asdiwal l’avait vaincu. Asdiwal alla vers sa femme, et elle se réjouit parce qu’il était 
revenu. Son beau-père toutefois était furieux, en raison de ce qui s’était passé et 
parce son esclave-en-chef était mort. Voici ce qu’il fit. Il prit son filet et il ouvrit un 
côté de l’âtre, près de la porte. C’est cela qu’il ouvrit et c’est là qu’il posa son filet. 
Puis il tira les os de son esclave qui était mort dans la montagne. Après qu’il eut tiré 
tous les os, il les plaça soigneusement sur une grande planche. Puis il appela près 
du feu la femme d’Asdiwal et la jeune femme marcha par-dessus les ossements de 
l’esclave-en-chef de son père. Et voilà que l’esclave-en-chef se releva soudain, et il 
était de retour à la vie. La jeune femme retourna auprès de son mari. Un matin, le 
chef déclara à nouveau : « Dites à mon gendre que je lui ordonne de chercher du 
bois. » Alors la femme d’Asdiwal lui dit encore une fois : « N’y allez pas ! Nombreux 
sont ceux qui sont morts. Dès que la hache touche l’arbre, l’écorce se brise et tombe, 
et ainsi les gens meurent. » C’est ce que dit la jeune femme à son mari. Asdiwal rit 
à ces mots et dit : « N’ayez pas peur ! J’ai moi aussi un pouvoir surnaturel ». Puis il 
se leva et demanda à l’esclave-en-chef de l’accompagner. Lorsqu’ils arrivèrent près 
du lieu où se trouvait le grand arbre, Asdiwal vit qu’au pied de l’arbre se trouvaient 
de nombreux ossements. Il interrogea son compagnon. L’esclave dit : « Peut-être, 
je ne sais pas. » Ils s’approchèrent encore, et lorsqu’ils atteignirent l’arbre Asdiwal 
regarda sa cime. Et voilà que le grand arbre penchait d’un côté ! Il dit alors à son 
compagnon : « Tiens-toi ici et je me tiendrai là. » Lorsqu’il fut prêt, il frappa l’arbre 
avec sa hache, et l’arbre se brisa et les morceaux tombèrent, mais de l’autre côté. 
Ils tombèrent sur l’esclave-en-chef, et voilà qu’il était mort. Alors Asdiwal retourna 
à la maison et raconta que l’arbre était tombé sur l’esclave-en-chef. C’est ce qu’il 
dit en entrant. Alors le chef alla où se trouvait l’arbre, son pouvoir surnaturel. Et 
voilà que l’arbre était brisé, mais seulement d’un côté, et l’esclave gisait parmi les 
morceaux de bois. Alors il ramassa parmi les morceaux de bois les os de son esclave.
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Après des contributions à l’ethnologie de l’Amazonie, fondées notamment sur 
ses enquêtes parmi les Achuar, Philippe Descola se consacre depuis plusieurs 
années à l’anthropologie comparative des rapports entre humains et non-
humains et, plus récemment, à l’anthropologie des images. Professeur émérite 
au Collège de France et Directeur d’études à l’EHESS, il est notamment l’auteur 
de La Nature domestique (2019 [1986]), Les Lances du crépuscule (1993), 
Par-delà nature et culture (2005), Diversité des natures, diversité des cultures 
(2010), L’Écologie des autres (2011), La Composition des mondes (2014), Une 
écologie des relations (2019), Les Formes du visible (2021), Ethnographies des 
mondes à venir (avec Alessandro Pignocchi, 2022). Médaille d’or du CNRS en 
2012, Philippe Descola est membre de la British Academy et de l’American 
Academy of Arts and Sciences.

Qu’est-ce qu’un anthropologue et comment devient-on anthropologue ?

Il faut qualifier ce que l’on entend par anthropologie car, en France, celle-ci a une histoire un peu 
particulière, en ce sens que beaucoup d’anthropologues sont, depuis l’origine, des philosophes 
défroqués, c’est-à-dire des philosophes qui n’ont pas trouvé dans la pratique de la philosophie 
universitaire les satisfactions qu’ils attendaient. C’est mon cas aussi. Je suis philosophe de 
formation. Ma vocation fut en partie déterminée, comme beaucoup d’autres de ma génération, 
par la lecture de Tristes tropiques, assez tôt vers 15-16 ans, mais pas suffisamment pour que 
je décide de faire de l’anthropologie immédiatement. J’ai donc choisi de faire de la philosophie 
comme une façon de me discipliner l’esprit et, disons, de freiner une tentation au vagabondage 
intellectuel qui était très forte chez moi. Au cours de mes études, j’ai continué à lire de 
l’anthropologie pas simplement théorique, c’est-à-dire pas simplement des textes touchant 
à l’anthropologie structurale, comme les premiers chapitres des Structures élémentaires de 
la parenté, mais aussi des monographies ethnographiques que je trouvais fascinantes parce 
qu’elles déployaient des façons de vivre et de penser qui étaient aux antipodes des nôtres. Je 
me suis dit qu’il valait mieux étudier les expériences de pensées traduites dans des expériences 
de vies collectives que des expériences de pensée philosophiques. C’est ce qui m’a conduit à 
faire de l’anthropologie. 

Ce qui m’a attiré aussi, c’était l’idée de pouvoir frotter ma cervelle à celle des autres en 
allant faire du terrain. Au départ, j’étais intéressé par le terrain et par une expérience de vie 
collective. J’ai fait un premier terrain au Mexique chez des colons tzeltal, des Indiens mayas 
du Chiapas qui avaient migré vers les terres basses, c’est-à-dire vers la forêt Lacandone. Mon 
idée déjà à l’époque était d’étudier les rapports entre un collectif et un milieu particulier. Dans 
cette expérience, j’étais intéressé par le fait que ces gens venaient des hauteurs du Chiapas, 
un milieu à peu près tempéré, et qu’ils étaient descendus vers les terres chaudes, la forêt 
tropicale. Je voulais voir comment ils avaient réussi à s’adapter et à transposer leur manière 
d’être dans un nouveau milieu. Cette expérience n’a duré que quelques mois, ce qui n’était pas 
très satisfaisant. Les colons tzeltal étaient mal à l’aise dans la forêt. J’étais à l’époque un militant 
politique, d’extrême gauche. L’idée d’aller faire du terrain chez des « sauvages à plumes » me 
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paraissait très tentante, mais en même temps une forme de laisser-aller à des tentations de 
petit bourgeois en quête d’exotisme. L’endroit où nous séjournions avec celle qui est devenue 
ma femme a été le cœur de la révolution zapatiste quelques décennies plus tard. Cet inconfort, 
cette insatisfaction des Amérindiens, se sont traduits en action politique. À l’époque, c’était 
une sorte de malheur de basse intensité qui rendait le terrain un peu désagréable, insatisfaisant. 
À cette occasion j’ai aussi découvert avec émerveillement la forêt tropicale, qui m’a donné 
l’impression d’une surabondance de vie, impression que provoquent en général les forêts, mais 
qui est là démultipliée. Je me suis dit alors : tant qu’à faire de l’ethnologie, autant aller dans un 
endroit de forêt tropicale, mais habité par des gens qui ne sont pas mécontents d’y vivre.

C’est comme cela que vous êtes arrivé en Amazonie ?

Oui. Encore une fois, j’étais intéressé par le rapport entre un collectif et son environnement, et 
l’Amazonie avait ceci d’intéressant que, depuis les premiers chroniqueurs descendus sur la côte 
du Brésil, on trouve un leitmotiv récurrent jusqu’au xxe siècle, selon lequel les Indiens des basses 
terres n’auraient pas de sociétés au sens classique. Les premiers observateurs parlaient ainsi 
de peuples sans foi, sans loi, sans roi, parce qu’ils n’y reconnaissaient aucune des institutions 
témoignant de l’existence d’un État ou d’une société civile organisée telle qu’on pouvait 
l’observer à la même époque en Europe. Cette idée revenait ad nauseam, partout, y compris 
dans les proto-ethnographies de la fin du xixe siècle et du début du xxe siècle. D’autre part, selon 
un autre leitmotiv, les Amérindiens des basses terres n’étaient pas vraiment dissociés de leur 
milieu. Ils étaient en quelque sorte hyper adaptés, soit parce qu’ils s’étaient tellement bien 
adaptés à leur milieu qu’ils pouvaient vivre des fruits que la nature leur dispensait sans travailler 
– il s’agit là de la version positive de cette image –, soit, au contraire, parce qu’ils étaient des 
brutes sanguinaires se dévorant les uns les autres, des peuples à peine élevés au-dessus du 
niveau animal. L’un et l’autre aspect de cette image reflètent une forme de naturalisation des 
Amérindiens, ce qui m’avait paru intéressant, et je m’étais interrogé sur ce qui pouvait faire 
société dans ce cas-là si, comme on le prétendait, ils se distinguaient à peine de la nature. 

Pourquoi avoir choisi les Achuar ?

Je suis parti sur le terrain avec ma compagne, chez les Achuar, en haute Amazonie, tout 
simplement parce que c’était une région où l’ethnographie existante n’était pas d’une très 
grande qualité. Il y avait certes une ethnographie sur des tribus du groupe linguistique dont les 
Achuar sont un élément, notamment sur leurs voisins, les Shuar, connus sous le nom de Jivaros 
et réputés pour être des chasseurs de tête. Il y avait aussi beaucoup de récits de voyages 
d’une grande médiocrité, mais il manquait bizarrement une ethnographie de fond, alors même 
que les Jivaros étaient connus dans le monde entier pour la pratique de la réduction des têtes. 
Nous avons donc choisi d’aller chez les Achuar, une tribu de cet ensemble linguistique Jivaro 
qui n’avait jusqu’à présent jamais été étudiée. Lors de ce terrain initial qui a duré presque trois 
ans, toutes les idées que je m’étais faites sur ce que je souhaitais comprendre et analyser 
ont été bouleversées. Au fond, je souhaitais étudier la façon dont une société s’adapte à son 
environnement, comment elle socialise la nature sur les plans matériels et idéels, et je me 
suis aperçu que ces idées ne correspondaient pas à ce que j’observais, en premier lieu parce 
qu’il ne s’agissait pas d’une société qui aurait été comme parachutée dans un environnement 
qui lui serait extérieur. La forêt est façonnée par la transplantation de plantes sylvestres dans 
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des jardins qui ont rarement une durée de vie supérieure à cinq ou six ans. Comme les études 
d’ethnobotanique que je menais et que des collègues menaient à la même époque ailleurs en 
Amazonie l’ont montré, ce processus de transplantation répété au fil des générations et donc 
des décennies, des siècles, des millénaires, a contribué à transformer la composition floristique 
de la forêt. Ce phénomène est désormais confirmé par maintes études d’ethnobotanique et 
d’archéologie qui montrent que la forêt est une espèce de macro-jardin. Par conséquent, les 
sociétés qui vivent dans la forêt amazonienne ne sont pas des sociétés qui seraient comme 
tombées du ciel pour s’adapter à leur milieu, car ce milieu a lui-même été façonné par ces 
sociétés, certes pas de façon intentionnelle, mais il a tout de même été transformé en profondeur 
au fil du temps. L’idée d’une adaptation à la nature n’avait donc plus guère de sens puisque 
cette nature était profondément modifiée par l’action humaine. Mais les conceptions que se 
faisaient les Achuar de ce milieu m’intéressaient, puisque les plantes et les animaux étaient 
définis par eux comme des « personnes ». Il existe un terme en achuar, « aénts », qui qualifie 
toutes les entités dotées d’une intériorité, d’une subjectivité, d’une capacité à communiquer. 
Par conséquent, il s’est avéré que les rapports entre humains et non-humains relevaient moins 
d’un rapport entre la nature et la société ou la nature et la culture, que de multiples rapports 
d’interactions de personnes à personnes, qu’elles soient humaines ou non. 

Qu’avez-vous tiré de cette expérience de terrain ?

J’ai mis des décennies à digérer cette expérience ethnographique, dont il me fallait tirer toutes 
les conséquences. Quand je suis revenu en France, j’ai essayé d’expliquer, dans ma thèse, 
cette manière très particulière de percevoir et d’implémenter des rapports de continuité et de 
discontinuité entre humains et non-humains, tout à fait différente de celle qui m’était familière, 
postulant un rapport général de transformation technique et symbolique de la nature par la 
société1. Et je me suis fixé comme objectif de comprendre les multiples façons dont pouvaient 
s’articuler ces rapports entre humains et non-humains tout autour du globe. Cela a constitué 
mon programme de recherche et mon programme d’enseignement lorsque j’ai été recruté à 
l’École des hautes études en sciences sociales. J’ai continué depuis lors à travailler sur ces 
questions, avec ce même point de départ.

Ce qui me ramène à votre première question : « Qu’est-ce qu’un anthropologue ? » En 
l’occurrence, c’est donc un ethnographe au départ, mais un ethnographe, en France, c’est 
souvent quelqu’un qui fait des études de philosophie et qui cherche à comprendre des façons 
alternatives de concevoir les choses à partir d’expériences de vie concrètes. Il y a donc 
toujours une dimension philosophique. L’anthropologue est d’abord un ethnographe, ensuite un 
ethnologue : c’est à dire qu’il devient le spécialiste d’une région du monde, qui lui est familière, 
comme je suis devenu familier de l’Amazonie parce que j’ai beaucoup lu sur elle et que je me 
suis rendu compte qu’une grande partie de ce que j’avais pu mettre en évidence à propos des 
Achuar était aussi valide pour d’autres sociétés amazoniennes. Mais il ne s’agit pas seulement 
d’un saut vers la généralisation, d’un élargissement de la focale. L’anthropologue formule des 
hypothèses générales sur la vie sociale à partir de son érudition ethnographique, et il s’efforce 
de voir si ces hypothèses sur les propriétés formelles de la vie sociale sont pertinentes ou 
non. Il y a donc un saut épistémique entre l’ethnologie et l’anthropologie, et pas seulement 

 1 PhiliPPe Descola, La Nature domestique. Symbolisme et praxis dans l’écologie des Achuar, nouvelle édition revue et 
augmentée d’une préface, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2019 [1986].
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la volonté d’atteindre un degré supérieur de généralisation. Je l’ai constaté quand je me suis 
vraiment lancé dans un comparatisme de grande ampleur, à la fois contrastif et structural, avec 
l’ambition de formuler des hypothèses sur les formes de mondiation, ou les ontologies de 
différentes populations, des ontologies fondées sur la manière dont différentes cultures, ici et 
là, percevaient ces rapports de continuité et de discontinuité entre humains et non-humains. 
Dans cette perspective, je reste un structuraliste, parce que je suis persuadé qu’un phénomène 
n’a pas de pertinence individuellement et qu’il ne peut être compris et analysé que dans un 
rapport de contraste avec d’autres phénomènes. C’est pour cela que je me suis intéressé à ce 
que j’ai très tôt appelé des « ontologies », c’est-à-dire des façons de construire ou de composer 
le mobilier d’un monde à partir de filtres ontologiques qui vont accorder une plus ou moins 
grande importance, ou négliger tout à fait, certains aspects de ce qui nous entoure, des filtres 
qui sont renforcés par la socialisation dans un milieu physique et social particulier. 

Quelles sont les différentes formes d’ontologie que vous distinguez ?

Le premier contraste que j’ai identifié oppose l’animisme et le naturalisme. L’animisme, que 
j’avais découvert chez les Achuar et dont j’observais la présence ailleurs en Amazonie et 
progressivement, à travers mon séminaire de recherche, dans d’autres régions du monde, 
en Sibérie, dans le nord de l’Amérique du Nord, dans certaines régions d’Asie du Sud-est, 
dans certaines régions de Mélanésie, etc., consiste à avoir l’intuition que la plupart des 
non-humains possèdent une intériorité du même genre que celle des humains. C’est-à-
dire que les non-humains sont eux aussi des sujets avec lesquels il est possible d’interagir 
et qui, de ce fait, se voient eux-mêmes dans certaines circonstances comme des humains, 
ou se présentent aux humains comme des humains, notamment dans les rêves. Il est donc 
possible d’établir avec eux des rapports d’échange de personne à personne, le plus souvent 
par l’intermédiaire d’une sorte de langue universelle qui est en vérité la langue locale, mais 
employée de façon particulière, par exemple lors de chants, ou bien dans les rêves encore une 
fois. À cela s’ajoutent des caractéristiques tout à fait singulières, sur lesquelles Eduardo Viveiros 
de Castro avait depuis longtemps attiré mon attention : toutes les formes de vie cohabitent 
dans des mondes singuliers qui se déploient à partir de leurs dispositions propres, c’est-à-
dire leur nature, au sens de la physis grecque, leurs caractéristiques propres, leurs modes 
de locomotion, d’alimentation, si ce sont des espèces animales par exemple, leurs modes de 
reproduction, la niche écologique qu’ils occupent, etc. Et donc, pour chacune de ces espèces 
ou de formes de vie, le monde est comme un prolongement de leurs dispositions physiques 
propres. Il y a là quelque chose qui est exactement le contraire du modèle ontologique que 
j’avais amené sur le terrain avec moi, qui veut que les humains soient les seuls à posséder une 
intériorité parmi les êtres organisés. En revanche, du point de vue de la nature, les humains sont 
dépendants de lois universelles, comme tous les autres éléments biotiques et abiotiques qui les 
entourent ; de ce fait ils partagent un même monde. Premier contraste : dans les deux cas, des 
continuités et discontinuités entre humains et non-humains sont perçues, mais ces continuités 
et discontinuités ne passent pas par les mêmes frontières. J’ai appelé « naturalisme » la façon 
de voir les choses que j’avais emmenée avec moi sur le terrain, sans m’en rendre compte, 
dans ma boîte à outils conceptuelle, et c’est justement le terrain qui m’a permis de me rendre 
compte du fait que cette boîte à outils n’avait rien d’universel. Voilà l’effet très positif de cette 
décolonisation de la pensée que l’anthropologue subit du fait de son déplacement. C’est 
Rousseau qui disait cela, dans le Discours sur l’origine et les fondements de l’ inégalité parmi les 
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hommes : « Les particuliers ont beau aller et venir, il semble que la Philosophie ne voyage point, 
aussi celle de chaque peuple est-elle peu propre pour un autre. » Ce qui revenait à signaler que, 
même en se déplaçant dans l’espace, les gens sont rarement sensibles aux façons alternatives 
de percevoir les choses qu’ils rencontrent, qu’il faudrait prendre en considération dans tout 
projet philosophique. 

Quels autres contrastes « ontologiques » avez-vous identifiés ?

J’ai développé ce premier contraste entre animisme et naturalisme en considérant deux autres 
contrastes, fondés, d’un côté, sur le rapport entre intériorité et dispositions physiques et, de 
l’autre, sur les ressemblances et différences entre ce qu’un sujet perçoit de lui-même et de ce 
qu’il est en relation aux qualités qu’il perçoit dans les éléments de son entourage. Le troisième 
modèle dont j’ai fait l’hypothèse, c’est celui du totémisme. Il m’a fallu un certain temps avant 
de saisir la différence, et de comprendre en quoi le totémisme australien était une ontologie à 
part entière. C’est une manière de voir les choses qui a beaucoup troublé les philosophes et les 
penseurs dès que sont apparues les premières véritables ethnographies de l’Australie, à la fin 
du xixe siècle. Elle a ceci de troublant qu’il semble y avoir une identité profonde entre une espèce 
animale particulière et certains humains. C’était très difficile à admettre et c’est pourquoi on 
a cherché toutes sortes d’explications, jusqu’à ce que Lévi-Strauss en propose une qui avait 
déjà été esquissée par d’autres, notamment par Boas, à savoir qu’il s’agissait là d’un dispositif 
classificatoire universel qui emploie les discontinuités morphologiques et comportementales 
entre les espèces telles qu’elles sont observables dans la nature pour penser les discontinuités 
sociales. Autrement dit, c’est une machine à penser à partir du modèle que nous offre la nature. 
En lisant attentivement la littérature ethnographique sur l’Australie, je me suis rendu compte 
que c’était beaucoup plus que cela, que le totémisme n’était pas simplement un dispositif 
classificatoire, mais véritablement une ontologie, parce qu’il y a derrière l’idée que les groupes 
totémiques sont composés à la fois d’humains et de non-humains, qu’ils peuvent regrouper des 
humains et des non-humains issus d’un même prototype originaire et qui partagent des qualités 
semblables. Il n’y a donc plus de discontinuité, comme dans l’animisme et dans le naturalisme, 
mais au contraire des continuités physiques et morales entre humains et non-humains internes 
à un groupe, et des discontinuités entre chacun de ces groupes dont les membres partagent par 
ailleurs les mêmes qualités physiques et morales. Le rapport de continuité et de discontinuité 
était toujours présent mais passait encore une fois ailleurs. 

En outre, je découvrais en relisant toute cette littérature ethnographique, fascinante, sur 
l’Australie que la question de la descendance pouvait être abordée autrement. Lévi-Strauss 
l’avait résolue avec élégance dans Le Totémisme aujourd’hui, affirmant qu’il ne s’agissait pas 
du tout de faire descendre des humains d’un animal, mais de la projection d’un modèle de 
pensée issu de la nature et transposé sur les rapports sociaux : les discontinuités naturelles 
servent à penser les discontinuités sociales. Cette question était elle aussi transformée si l’on 
partait de l’hypothèse ontologique. De fait, les noms de totems, qui sont pour l’essentiel, à 
70% au moins, des noms d’animaux, ne sont cependant pas des noms d’espèces. Ce ne sont 
pas des taxons, mais des termes désignant des qualités, susceptibles d’englober le groupe 
totémique, et qui servent aussi à désigner des animaux réputés incarner au mieux ces qualités. 
Ces qualités englobantes peuvent donc recouvrir tout un ensemble de qualités physiques et 
morales que les membres humains et non humains du groupe totémique partagent, qui sont 
le plus souvent définies avec une certaine abstraction. Il était fascinant pour moi de constater 
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qu’à la différence de la tradition européenne, qui, depuis Aristote, fonde la ressemblance sur la 
forme, celle-ci n’est aucunement fondamentale. Plus que la forme, ce qui compte ici, ce sont 
certaines caractéristiques physiques et morales de l’ordre des qualités sensibles – la chaleur, 
le froid, la vivacité ou la lenteur, etc. – partagées par les membres d’un groupe totémique qui 
ont acquis ces qualités, du fait de leur transmission continue à partir d’un prototype totémique 
qui a laissé des sortes de semences dans les sites totémiques. Ces semences s’incorporent 
dans les membres d’un groupe totémique dont l’animal totémique n’est ainsi, au fond, qu’une 
instanciation, l’une des formes visibles de cette qualité, mais une forme qui permet aussi 
d’imaginer ce qu’avait été le prototype lui-même, quand bien même à l’époque où celui-ci 
avait vécu sur la terre il n’avait sans doute pas cette forme-là puisque, dans les histoires qu’on 
raconte à propos de ces prototypes totémiques, ceux-ci font aussi toutes sortes de choses 
que font les humains, ils bivouaquent, font la cuisine, la guerre, l’amour, etc. Lorsqu’on parle 
d’animaux totémiques, il ne s’agit donc pas de symboles, mais vraiment de l’instanciation d’une 
qualité dans un animal. Ce système très abstrait, contre-intuitif, venait ainsi contraster avec les 
deux premières formules ontologiques que j’avais déjà proposées. 

Une dernière formule était cependant toujours présente, en arrière-fond, dans mon esprit, 
puisqu’elle participait de ma propre culture. Il s’agit de l’idée selon laquelle le monde est 
formé d’une infinité d’éléments, d’états, de situations, d’êtres et de fragments d’êtres, de 
compositions d’êtres, qu’il faut pouvoir organiser en mettant ainsi en évidence ce que ces 
éléments, ces principes de composition ont en commun.

C’est ce que vous appelez l’analogisme ?

Dans l’analogisme, le raisonnement analogique joue évidemment un rôle fondamental, mais 
en ce sens qu’il s’applique à tout moment et à tous les aspects de la vie. C’est, en quelque 
sorte, un arrière fond, puisque nous avons été analogistes, nous Européens, et que nous le 
sommes d’ailleurs toujours partiellement. Des survivances de cet analogisme sont partout 
présentes dans notre vie quotidienne, à commencer par l’intérêt pour les horoscopes. Il y a 
donc de l’analogisme dans nos journaux. Analogistes, nous le sommes depuis l’Antiquité et 
d’une façon très nette au Moyen Âge. L’analogisme est une façon de percevoir les continuités 
et discontinuités entre l’humain et le non-humain qui est fondée sur cette idée qu’au départ il 
règne une discontinuité absolue dans un monde fait de singularités, mais c'est une discontinuité 
qu’il faut absolument résoudre, réduire. Et elle est réduite à travers l’établissement de toutes 
sortes de réseaux de correspondances entre les éléments. L’un de ces réseaux le plus évident 
est la hiérarchie, c’est-à-dire le fait de disposer tous ces éléments discontinus, qui ont des 
propriétés différentes, le long d’une échelle de qualité, dont le modèle le plus classique chez 
nous est la grande chaîne de l’être, inventée par Plotin et dont la prégnance s’est perpétuée 
bien après la stabilisation d’une ontologie naturaliste en Europe, au xviiie siècle, notamment dans 
la pensée biologique. Au fond, cette quatrième et dernière formule vient compléter le tableau 
général des différentes façons de percevoir ce qui est pertinent ou pas, dans un environnement 
donné, à partir de filtres de mondiation.

Je disais tout à l’heure qu’il s’agissait d’un structuralisme, car je conçois ces quatre formules 
comme un groupe de transformation dans lequel aucune d’elles n’a de prééminence par rapport 
aux autres. Le naturalisme n’est pas ici le modèle ordonnateur ; il est une transformation de 
l’analogisme. Mais chacune de ces formules, si vous voulez, est une variation par rapport aux 
autres et n’a véritablement de sens que parce qu’elle contraste avec les autres.
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Pour revenir à ces variations ou à ces passages d’une ontologie à l’autre, l’image peut jouer 
un rôle puisque vous montrez dans votre dernier livre comment celle-ci est capable, dans 
certains cas, de créer de nouveaux rapports au monde.

Oui, ou en tout cas de les révéler, de les rendre visibles. Dans mon dernier livre2, effectivement, 
je me suis intéressé à l’image, parce que je m’étais auparavant servi pour l’essentiel de textes, 
soit d’ethnographie, soit de narrations autochtones, c’est-à-dire des récits étiologiques, soit 
d’essais philosophiques ou de traités médicaux, bref, tout cela restait toujours discursif. Je me 
suis dit que, s’il y avait une pertinence dans les propositions que j’ai formulées, on devait en 
trouver la trace aussi dans les images. C’est à ce moment-là que je me suis lancé dans leur 
étude systématique. Parmi les résultats qui me sont apparus, il y a le fait que les images sont 
souvent liées à des textes, mais qu’elles ont aussi une autonomie, en particulier dans la façon 
de rendre visibles les continuités et ces discontinuités entre humains et non-humains. Ce que 
j’appelle le naturalisme est visible dans les images dès le xve siècle, c’est-à-dire bien avant sa 
systématisation au xviie siècle, au moment de la révolution mécaniste, comme on l’a appelée, 
ou la révolution scientifique. Dans la peinture contemporaine, ou, disons, l’art contemporain, 
à partir du cubisme, on observe un nouveau bouleversement. Les images sont construites 
à partir de principes formels complètement différents de ceux qui avaient été utilisés dans 
le naturalisme depuis le xve siècle. Ces nouveaux principes témoignent d’un réaménagement 
des modes de mondiation, des façons de composer les mondes. Les images sont donc un 
lieu d’investigation très fertile. Aussi, dans mon dernier livre, j’ai essayé à la fois de montrer 
quels étaient les mobiliers ontologiques que chaque mode de figuration rendait visibles, les 
mécanismes caractéristiques de ces modes opératoires dans ces modes de figuration, ainsi que 
les formes de puissance d’agir imputées aux images, dans la mesure où cette idée de l’agence 
des images a commencé à devenir un sujet d’intérêt pour les gens qui s’intéressent à elles 
depuis une trentaine d’années. Cette agentivité des images avait bien été perçue par ceux qui 
s’y intéressaient, notamment les historiens de l’art, à commencer par Aby Warburg, et ensuite 
W.  J.  T.  Mitchell et David Freedberg, Horst Bredekamp, Hans Belting, etc., mais aussi, en 
anthropologie, par ce grand anthropologue qu’était Alfred Gell. Cette puissance d’agir imputée 
aux images, autour de laquelle tournaient les historiens de l’art et certains anthropologues 
depuis plusieurs années était vue comme une sorte de puissance sui generis. Ce point est 
très net chez Bredekamp dans sa Théorie de l’acte d’image3, alors qu’en réalité il me semblait 
que, dans chaque régime ontologique d’image, il y avait une puissance d’agir qui fonctionnait 
différemment, en fonction du rôle d’agent qui était à chaque fois dévolu aux images, dans 
des contextes culturels ou sociaux déterminés, en fonction des réseaux au sein desquels les 
images sont accueillies, etc.

Vous étudiez le naturalisme, mais, d’une certaine manière, vous le condamnez aussi. Quel 
rôle joue l’image dans cette critique ? Peut-on sortir du naturalisme grâce à l’image ? 

Je m’intéresse aux artistes contemporains, et c’est réciproque, d’ailleurs, car certains artistes 
contemporains s’intéressent aussi à ce que je fais. Beaucoup d’entre eux sont eux-mêmes 
particulièrement réflexifs, mais ils ne sont pas mécontents d’avoir un anthropologue qui, au 

 2 PhiliPPe Descola, Les Formes du visible, Paris, Seuil, 2021. 

 3 horst BreDekaMP, Théorie de l’acte d’image, Paris, La Découverte, « Politique et sociétés », 2015.
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fond, examine ce qu’ils font à la lumière de ce que vous évoquez, c’est-à-dire du caractère 
à la fois prémonitoire et profondément révolutionnaire, transformateur des images. On est 
effectivement dans une situation où l’on avance à tâtons et il est très difficile de savoir vers 
quel genre de monde nous nous dirigeons. Ce qui est évident, dans l’œuvre de beaucoup 
d’imagiers ou d’artistes contemporains, c’est que le naturalisme est clos. Pas simplement 
d’un point de vue formel, comme les cubistes l’ont fait en rétablissant le poly-perspectivisme, 
c’est-à-dire en abandonnant l’idée qu’une image se construit à partir d’un point de vue unique, 
subjectivement aménagé par la géométrie, de façon à composer, embrasser le monde à partir 
de lois mathématiques. En cela, le cubisme a véritablement mis fin à cinq siècles de mono-
perspectivisme. Mais, pour aller plus loin, la plupart des transformations formelles introduites 
par les artistes du xxe et du début du xxie  siècle contribuent à la tentation de surmonter la 
dissociation entre la singularité humaine et le monde, envisagé comme res extensa dont les 
humains ne sont que des éléments. Ce mouvement de réimplantation des humains dans 
la diversité du monde prend toutes sortes de formes. Je ne veux pas donner d’exemple 
spécifique, parler d’un artiste en particulier, mais ce mouvement rappelle à bien des égards 
l’analogisme. Au fond, peut-être que le naturalisme a été une parenthèse de quelques siècles, 
dont nous sommes en train, progressivement, de nous libérer, bien que nous soyons encore 
profondément naturalistes à bien des égards, sur le plan social comme sur le plan politique. Tous 
les débats qui se mènent actuellement à propos de ce que l’on appelle la transition écologique 
sont formulés en des termes typiquement naturalistes. On en a encore eu l’exemple lors de la 
campagne électorale en France [en 2022]. Le problème est abordé par le biais de ce que l’on 
pourrait appeler le solutionnisme technique, sans même parler de géo-ingénierie… c’est-à-dire 
tous ces projets fous et probablement extrêmement dangereux de transformation du climat afin 
de refroidir la Terre. Tout cela revient à envisager les effets du réchauffement climatique comme 
un problème que l’on pourra résoudre à travers des solutions techniques, comme limiter les 
émissions des gaz à effet de serre, peut-être même les stocker. Ce qui revient à continuer à 
penser le problème en termes prométhéens et pas comme un dysfonctionnement global. On 
voit bien là les effets d’une dissociation radicale entre humain et non-humain.

Que pensez-vous des initiatives qui visent à donner aux entités non humaines, comme 
les cours d’eau, un statut juridique, à l’image de la rivière Muteshekau Shipu (Magpie) au 
Québec ? Ce type de législation peut-il changer des choses ou reste-t-on toujours dans un 
rapport de domination de l’homme sur la nature ?

Ça dépend des modalités, de ce à quoi on donne des droits, mais aussi du type de droits. C’est 
vrai que le droit est devenu la colonne vertébrale de la modernité et qu’il en vient à contribuer à 
forger jusqu’aux concepts au moyen desquels nous nous pensons nous-mêmes. Le droit romain 
a imposé la summa divisio, c’est-à-dire la séparation entre les sujets (humains) qui exercent un 
droit et les choses qui sont objets de droit. C’est certain, cette distinction entre sujets et objets 
est quelque chose d’absolument fondamental pour la modernité et il est difficile d’en sortir. 
Mais on peut envisager des formes différentes puisque le droit est une chose très plastique. 
Si l’on regarde l’histoire du droit, non seulement le droit coutumier en Europe, mais aussi le 
droit médiéval ou même le droit romain, on s’aperçoit que c’est un instrument très souple. 
Ce n’est pas simplement, comme je le pensais dans ma jeunesse militante, la codification 
de la domination d’une classe sur le monde et sur le prolétariat. C’est plus compliqué que ça. 
Ça permet de faire pas mal de choses et, parmi ces choses, il y en a qui me paraissent très 
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intéressantes, notamment l’idée de donner des droits à des milieux de vie. Il ne s’agit pas de 
donner des droits à la nature en général, parce que la nature, c’est une abstraction. L’Équateur 
l’a fait dans sa constitution, et ça n’a eu aucun résultat. Au contraire, cela n’a fait qu’amplifier le 
développement de l’écocide dans ce pays, notamment en Amazonie. En revanche, donner des 
droits à des milieux de vie, c’est-à-dire à des bassins-versants, des littoraux, des montagnes, 
des fleuves, des lacs, est important parce que, si l’on considère que les droits qu’on va donner 
à ces milieux de vie déterminent les droits dont peuvent jouir leurs occupants, on inverse 
complètement le sens de l’appropriation. Ce ne sont plus les humains qui, individuellement ou 
collectivement, s’approprient la terre ou les ressources, ce qui est la façon la plus commune que 
nous avons de penser aujourd’hui les rapports au non-humain. C’est au contraire un milieu de 
vie qui va s’approprier des humains, pour ainsi dire. Le sens de la domination est donc renversé. 
L’expérience montrera s’il est effectivement possible, conceptuellement, de développer cela. 

Un exemple qui est intéressant – il s’agit de l’un des plus célèbres –, c’est celui de la rivière 
Whanganui, en Nouvelle-Zélande. Ce sont des populations maories, donc des autochtones, qui 
vivaient sur ses berges qui ont été les promoteurs de cette transformation, qui a quand même 
été votée par le parlement néo-zélandais. La rivière a donc désormais une personnalité juridique. 
Les exemples se multiplient dans le monde, avec des statuts d’ailleurs assez différents. Je 
pense que c’est quelque chose qui est porteur de transformations plus profondes que le fait 
de donner des droits à des espèces animales, parce que cette idée de donner des droits à 
des espèces animales reste toujours fondée sur le thème de l’individualisme tel qu’il s’est 
développé dans la philosophie européenne et qui est aux fondements de la philosophie du 
droit, au fond, et du droit politique notamment. C’est-à-dire que l’on va considérer que certaines 
espèces animales, ayant des caractéristiques qui les rapprochent des humains, sont de ce fait 
en mesure de jouir de droits qui leur sont propres. Pourquoi ? Parce que, dans une perspective 
cognitive, on les traite comme des quasi-humains, du moins sur le plan de leur intériorité, ou 
pour des raisons sensibles, parce qu’elles sont censées éprouver de la souffrance, ou du plaisir, 
etc., avec des modulations analogues à celles des humains. C’est-à-dire que c’est, finalement, 
le paradigme anthropomorphique qui détermine leur possibilité d’avoir des droits. En somme, il 
s’agit d’étendre le membership du club, en y ajoutant quelques espèces animales, mais surtout 
pas toutes. On ne va pas inclure les virus, les sardines, etc.

Dans ce schéma ontologique que vous proposez, on pourrait se demander, au fond, où 
se situe l’agentivité individuelle ? Nos actions et pensées sont-elles toujours déterminées 
par ces formes de philosophie collective dans lesquelles nous avons été élevés ? Ou peut-
être faut-il réintroduire une forme de fluidité entre ces différentes formules ontologiques, 
comme vous le suggérez dans votre dernier livre ? 

Il y a là deux questions, la première, celle de l’agentivité individuelle, la deuxième, celle de la fluidité 
ou de la perméabilité des régimes ontologiques dont j’ai fait l’hypothèse. Du côté de, disons, 
la tradition moderne, c’est-à-dire la tradition philosophique occidentale, qui s’enracine dans un 
passé analogiste mais qui nous a légué ces façons de penser qui se sont stabilisées dans notre 
ontologie naturaliste, l’on imagine cette tradition comme une succession d’individus qui font 
école, mais qui pensent aussi à l’intérieur d’un cadre collectif. C’est-à-dire qu’ils sont toujours, 
comme on dit, « juchés sur les épaules » de leurs prédécesseurs, réutilisent des concepts, des 
outils qui les précèdent. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’anthropologie en général, et 
celle que je pratique en particulier, est rétive à produire des néologismes. C’est-à-dire que, depuis 
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deux mille cinq cents ans, en philosophie on raisonne sur l’être, sur la substance, sur la forme, sur 
la fonction, sur des concepts profondément remaniés chaque fois mais qui sont le produit d’un 
effort collectif des philosophes. Au-delà de la philosophie, il faut considérer aussi la façon dont 
ces concepts deviennent opératoires dans la vie des gens, qui en prennent conscience, qui s’en 
emparent. Il y a là aussi, dans la tradition philosophique, un rapport compliqué entre l’individu 
et le collectif. En ce qui concerne les ontologies non modernes, on est effectivement dans une 
situation qui, du fait des transformations des techniques ethnographiques, est assez nouvelle. 
On commence tout juste à entendre des voix autochtones, c’est-à-dire aussi des façons de 
penser qui prennent tremplin sur, disons, une philosophie autochtone, une forme différente de 
pensée abstraite, pour proposer des choses nouvelles. C’est quelque chose de très récent, qui 
est lié, je crois, au travail de l’ethnographie, à ce qu’on appelle maintenant des « conversations », 
c’est-à-dire des dialogues entre les ethnologues et leurs interlocuteurs autochtones. Je pense 
notamment au livre de Bruce Albert et Davi Kopenawa, qui reste cependant exceptionnel4. 
Bruce Albert a fait parler Davi Kopenawa, ou a dialogué avec lui. Il lui a laissé la parole et a rendu 
possible la compréhension, au fond, de ce que disait Davi Kopenawa, à travers un appareil de 
notes et de commentaires extrêmement denses. C’est très différent de la simple transformation 
d’un système de pensée autochtone en un système philosophique. Je pense par exemple à la 
philosophie bantoue du père Tempels et même, d’une certaine façon, à ce qu’Eduardo Viveiros 
De Castro appelle « les métaphysiques cannibales », lesquelles sont des construction dans 
lesquelles il reste très présent, de même que les philosophes qui l’inspirent comme Deleuze et 
Guattari5. Ce n’est pas un individu en particulier, un autochtone en particulier, qui est là et qui 
parle. Ce sont des fragments d’énoncés, des morceaux de mythes, etc., dont on va tirer les 
conséquences pour formuler un système. Un système qui prend d’ailleurs les allures d’un canon 
philosophique européen. Ça n’est pas tout à fait la même chose. 

Il y a donc deux façons, au fond de concevoir l’individualité. Il y a aussi ce livre que Graeber 
et Wengrow ont récemment publiés ensemble, Au commencement était…6. Graeber et 
Wengrow accordent à Kandiaronk, qui est un Huron-Wendat, un rôle de philosophe autochtone 
dont le discours aurait eu des effets sur la philosophie des Lumières. Bon, je ne suis pas sûr 
qu’on puisse prendre ça complètement au pied de la lettre... Mais leur argument, c’est qu’on a 
voulu justement refuser à des personnages comme celui-ci une quelconque puissance d’agir, 
une capacité à modifier les termes de la philosophie et notamment de la philosophie politique. 
Je pense qu’ils vont un peu loin. Le livre d’Albert et Kopenawa, on devrait dire de Kopenawa et 
Albert, d’ailleurs, est en revanche un exemple remarquable dans lequel des voix autochtones se 
donnent à entendre, avec plus d’autonomie qu’auparavant. 

Et sur la fluidité, ou la perméabilité des ontologies ? 

Oui, en effet : les ontologies ne sont pas des bocaux isolés dans lesquels on va pouvoir ranger 
des peuples, des cultures et des civilisations. Il s’agit d’un modèle qui vise à comprendre – 
et, encore une fois, il s’agit en outre d’un modèle transformationnel – des tendances, des 

 4 Davi koPeNaWa et Bruce alBert, La Chute du ciel. Paroles d’un chaman yanomami, Paris, Plon, 2010. 

 5 PlaciDe teMPels, La Philosophie bantoue, trad. a. ruBBeNs, Élisabethville (Lubumbashi), Lovania Éditeur, 1945 ; eDuarDo 
viveiros De castro, Métaphysiques cannibales. Lignes d’anthropologie post-structurale, Paris, PUF, 2009. 

 6 DaviD GraeBer et DaviD WeNGroW, Au commencement était… Une nouvelle histoire de l’humanité, Paris, Les liens qui 
libèrent, 2021. 
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caractéristiques que l’on peut discerner à travers les informations que l’histoire et l’ethnographie 
nous livrent. Il n’y a pas de réponse générale à des questions de ce type, mais seulement 
des réponses empiriques. C’est pour cela que, dans mon dernier livre, je me suis intéressé 
précisément à des formes de composition, de combinaison entre différents régimes figuratifs, 
entre des régimes ontologiques différents, qui peuvent prendre toutes sortes de formes. L’un 
de ces régimes figuratifs auxquels je me suis intéressé, c’est celui que l’on trouve sur la côte 
nord-ouest du Canada, sur les rives de l’océan Pacifique, chez les Tsimshian.

Chez Asdiwal !

Oui, chez Asdiwal ! Dans ce contexte, on voit effectivement une combinaison entre, disons, des 
images totémiques et des images animistes, qui coexistent, avec des principes de composition, 
des usages sociaux et rituels différents, etc., mais dans ce qui semble être une combinaison 
stabilisée depuis pas mal de temps déjà. Il y a sans doute de très nombreuses régions du monde 
où de telles combinaisons peuvent être étudiées. Je pense à l’Asie du Sud-Est, entre ce qu’on 
appelle les grandes civilisations, qui sont les grands États ou de grands royaumes, comme les 
royaumes birman, thaï, vietnamien, etc., et les populations des plateaux, ceux qu’on appelait 
jadis les Montagnards, qui ont, eux, des caractéristiques animistes. La combinaison entre les 
deux est très intéressante à étudier. C’est une question de géographie aussi, ou d’élévation. 
Les Montagnards prennent refuge, se protègent – c’est ce qu’a montré James C. Scott dans 
Zomia7. Ces populations se protègent, mais, en même temps, elles sont un tissu conjonctif 
entre les grandes plaines et les zones de collines. Dans l’Insulinde, comme en Indonésie ou 
aux Philippines, ce sont l’amont et l’aval des rivières qui donnent à voir ces contrastes. Je me 
suis intéressé à ça dans mes derniers cours au Collège de France, où j’ai essayé d’examiner 
ces différentes formes d’hybridation, en quelque sorte, dans le contexte sud-asiatique. C’est 
un terrain absolument fascinant. Je pense donc qu'il n'y a pas de réponse générale à cette 
question de la coexistence entre différents régimes ontologiques. D’ailleurs, il va de soi que les 
historiens aussi ont leur rôle à jouer dans l’étude de ces phénomènes de combinaisons.

Est-ce sur ce type de phénomènes que vous travaillez en ce moment ? 

J’ai de quoi travailler pour plusieurs vies… Mais, malheureusement pour moi, je n’en ai qu’une ! 
Ce sur quoi je travaille en ce moment, c’est le paysage ; après quoi je voudrais reprendre 
ces questions d’hybridation, en les appuyant sur des données ethnographiques. On a une 
richesse ethnographique prodigieuse, qui ne cesse de s’accroître et qui est laissée un peu 
à l’abandon. On l’utilise relativement peu. Les gens continuent à faire du terrain, c’est très 
bien, c’est fondamental, mais il est temps qu’on se serve aussi de tout cela. Je sais que ça 
n’est pas à la mode du tout, ces méga-narratives ou méga-récits sont vus comme une forme 
d’universalisation moderniste, quasiment comme un prolongement de l’oppression coloniale. 
Mais ça n’est pas du tout comme ça qu’il faut voir ce genre d’entreprise. Pour moi, comprendre 
un petit peu la complexité du monde en étant attentif aux analyses produites de sa diversité 
continue d’être un objectif fondamental.

 7 JaMes c. scott, Zomia, ou l’Art de ne pas être gouverné. Une histoire anarchiste des hautes terres d’Asie du Sud-Est, 
trad. FréDéric Joly, olivier ruchet et Nicolas Guilhot, Paris, Seuil, 2019. 
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Vous ne vous joignez pas au concert de ceux qui dénoncent l’ethnographie comme une 
science coloniale et impérialiste ?

C’est indubitable que l’ethnographie est une science coloniale ! Elle est née et s’est développée 
dans le contexte de la colonisation : la première colonisation, ibérique, d’abord, et ensuite la 
deuxième colonisation, celle des autres grandes puissances européennes. Mais ces conditions 
d’exercice, pour avoir été coloniales, ne rendent pas complètement invalides les résultats que 
cette science produit, notamment une masse d’informations de première main sur la diversité 
du monde. Si chacun ne parlait que de soi, on risquerait de tomber dans un monde où, au fond, 
toute tentative de comprendre la diversité serait abolie, disqualifiée. Et ça, pour moi, ce serait 
dramatique, puisque la diversité me paraît être le seul grand principe normatif auquel on puisse 
adhérer. Cela n’empêche pas que l’on tente d’en comprendre les mécanismes. Notamment 
pour empêcher qu’elle soit détruite.

C’est là une perspective qui est aussi militante, dans le sens où, pour une certaine 
tradition théologique et intellectuelle, en Occident, la diversité apparaît parfois comme 
l’ennemi à combattre.

Tout à fait, mais je pense que l’anthropologie incite à ce mouvement de mise en cause d’une 
certaine forme d’universalité, qui est toujours une universalité relative. C’est pour ça que 
l’ethnographie joue un rôle fondamental, comme je l’ai dit : elle incite à revenir sur soi-même et 
sur les évidences que l’on avait entretenues ; elle peut contribuer à remettre en cause l’évidence 
au fond de nos façons de penser, telles qu’elles se sont développées dans l’Occident moderne, 
et notamment notre ontologie naturaliste, ou en tout cas l’idée que ces façons de penser sont 
les seules possibles, en donnant à voir des manières d’être, de vivre la condition humaine, très 
différentes. Évidemment, l’unité du genre humain reste le postulat de base de l’anthropologie, 
mais il faut considérer ces contrastes ontologiques. Par exemple le contraste entre intériorité 
et physicalité. Je me sers pour cela de travaux en psychologie du développement par exemple, 
qui me paraissent importants, même si ce sont des travaux qui ont été menés, pour l’essentiel, 
dans un contexte occidental. Il y en a très peu qui ont été menés dans des contextes non 
européens, ou dans des situations dans lesquelles, disons, les systèmes d’éducation européens 
n’étaient pas dominants. Il me semble néanmoins plausible, comme certains psychologues 
du développement l’ont montré, que la plupart des enfants, pour construire leur intelligence 
du monde, s’appuient, d’une part, sur la dimension physique, c’est-à-dire sur des idées qui 
pour l’essentiel sont innées, sur des systèmes d’inférences quant au comportement des 
objets physiques et, d’autre part, sur l’imputation d’états mentaux à certains éléments de leur 
entourage. Ce qui suppose effectivement l’unité psychique du genre humain. 

Tous les enfants sont donc animistes ?

Alors là, il y a des débats infinis en psychologie du développement, sur les étapes du 
développement psychique des enfants. On le voit déjà chez Piaget, mais aussi, bien sûr, chez 
tous les psychologues du développement qui, après Piaget, ont proposé des théories sur les 
différentes étapes d’imputations d’intentionnalité que les enfants donnent aux objets, etc. Mais 
en effet, c’est ce qui a longtemps fondé l’équivalence entre sauvages et enfants, ou même 
certaines théories raciales. 
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Quelle est la place de la religion dans le schéma ontologique que vous proposez ? 
De manière plus générale, considérez-vous la religion comme une catégorie 
anthropologique pertinente ? L’anthropologue a-t-il besoin de la religion pour réfléchir 
à la diversité humaine ?

Personnellement, je n’en ai jamais éprouvé le besoin. C’est une difficulté que rencontrent tous 
les chercheurs, que ce soit en histoire des religions ou en anthropologie, qui s’attachent à 
définir la religion par les manifestations que les humains en proposent, ou par d’autres aspects. 
Moi, ce qui m’intéresse, d’un point de vue comparatif, c’est ce que différentes populations font 
advenir à travers la religion, c’est-à-dire la fonction d’incarnation de la religion. Je pense que 
le problème de la religion, quelles que soient les précautions que l’on prend, c’est la tendance 
à projeter les catégories des religions du livre, qui sont des catégories transcendantes, sur 
l’immanence de la plupart des manifestations dites religieuses que l’on rencontre à travers 
le monde. Or ce sont celles-ci qui m’intéresse au premier chef, lorsque j’entreprends des 
études comparatives. Il y a un effet de contamination qui est très net, de la même façon que 
les missionnaires se sont attachés et s’attachent encore à toute force, en Amérique du Sud en 
particulier, à trouver dans les religions autochtones des préfigurations de la religion chrétienne, 
à essayer de trouver des figures divines uniques… 

De cloisonner un champ du divin ?

Il ne s’agit pas tant de cloisonner un champ du divin que de développer des théories de la 
préfiguration. Des théories plus ou moins hétérodoxes d’ailleurs, dans certains cas : certains 
missionnaires se sont récemment fait taper sur les doigts par le Vatican… Au fond, il y a 
la perception que le message de l’Évangile aurait été universel et présent dans toutes les 
religions, mais que seule la religion chrétienne aurait rendu véritablement manifeste, dans toute 
sa profondeur et sa subtilité, la Révélation. C’est une tendance ancienne. Et assez souvent, 
lorsqu’on écrit sur la religion, on a tendance à manifester cette perception-là, sans même 
avoir conscience qu’on le fait, c’est-à-dire que l’on tend à regarder avec les lunettes de la 
théologie des formes immanentes de présence au monde et de relation avec les non-humains, 
qu’on peut décider d’appeler religieuses si l’on veut, mais qui sont éminemment différentes. 
C’est très net à propos du chamanisme : on a voulu faire du chamanisme une sorte de proto-
religion. C’est comme si on convertissait le fait que certains personnages, dans certaines 
régions du monde, sont investis de la capacité de communiquer avec les esprits et d’en tirer 
parti pour guérir des gens, par exemple, en une sorte de système universel. C’est comme si on 
disait que ce qu’on appelle le christianisme n’est qu’une variante du « prêtrisme », parce que le 
christianisme partage avec l’hindouisme ou les cultes grecs et romains archaïques l’idée qu’il 
y a des spécialistes liturgiques qui, par l’intermédiaire du sacrifice notamment, établissent 
un rapport entre la divinité et les fidèles. Donc ça n’a pas beaucoup plus de sens que ça. 
Je pense qu’il faut être très, très prudent dans cette manipulation des analogies religieuses. 
Personnellement, j’en fais l’économie, je n’en ai pas besoin.
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Mais, dans le même temps, l’anthropologie mobilise aussi des concepts qui peuvent être 
problématiques. Ne pourrait-on étendre ce que vous dites du chamanisme à ces notions 
que sont le totémisme ou l’animisme ?

Encore une fois, l’anthropologie a hérité de la philosophie cette habitude de ne pas créer de 
néologisme, mais d’employer les mêmes concepts tout en les redéfinissant à l’intérieur d’un 
champ sémantique différent. C’est ce que j’ai fait pour animisme et totémisme. Le totémisme 
est un cas exemplaire. Il y a un très grand nombre de définitions du totémisme. J’en ai ajouté 
une, qui me paraît plus pertinente que les précédentes, mais qui n’invalide pas les précédentes 
pour autant. C’est simplement… Je pense à un ami qui m’a offert un livre sur l’animisme 
d’un auteur italien des années vingt dont j’ai oublié le nom, et c’est un ramassis d’inepties 
absolument invraisemblables. Je pense qu’une grande partie du travail de l’anthropologie, en 
tout cas tel que je le conçois, est de dissocier des choses qui ont été réunies. Elles ont été 
réunies pourquoi ? Parce que ce que Friedrich M. Müller a appelé le naturisme et ce qu’on a 
appelé, plus tard, le totémisme ou l’animisme, étaient des façons de percevoir les rapports 
entre humains et non-humains qui paraissaient énigmatiques. Énigmatiques pourquoi ? Parce 
qu’elles tranchaient avec nos propres façons de voir. On a donc eu tendance, de ce fait, à 
englober dans ces macro-catégories des choses extrêmement différentes et qui n’avaient pas 
nécessairement vocation à être réunies. Ce que j’ai essayé de faire, au contraire, et ce que Lévi-
Strauss aussi a essayé de faire, c’est de montrer qu’il s’agit de choses, qui ne peuvent pas être 
réunies dans une même macro-catégorie ou sous un même macro-concept englobant8.

Vous avez consacré votre dernier cours au Collège de France à la comparaison. Quel rôle 
celle-ci a-t-elle pour vous dans la recherche en anthropologie ? 

L’anthropologie, c’est quoi ? Eh bien c’est tout simplement la science de la comparaison. Elle 
n’est pas la seule. L’anthropologie est née précisément de l’histoire des religions, du droit 
comparé aussi, de toutes ces sciences comparatives qui se sont développées au xixe siècle, 
mais elle est venue, d’une certaine façon, parachever cette entreprise comparatiste. Encore une 
fois, la comparaison est fondée sur des hypothèses générales. Il ne s’agit pas d’un dispositif 
classificatoire. Elle n’est même pas le produit d’une généralisation. C’est une façon de vérifier si 
les hypothèses que l’on fait sur la vie sociale sont pertinentes. Et le seul moyen de le faire, c’est 
d'aller y voir de plus près. Donc, pour comparer, il faut déjà avoir, au départ, des hypothèses, et 
non comparer par généralisations, comme le faisait par exemple l’anthropologie fonctionnaliste 
britannique. C’était comme collectionner des papillons et les classer par couleurs, selon la 
forme des ailes, etc. La comparaison, telle que je l’envisage, n’est pas un processus inductif 
mais un processus hypothético-déductif. Mais la comparaison est absolument centrale, sinon, 
en effet, on ne peut appuyer les hypothèses que l’on a formulées sur aucunes données. 

 8 clauDe lévi-strauss, Le Totémisme aujourd’hui, Paris, PUF, 1962. 
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La comparaison et le comparatisme ont cependant été critiqués, notamment du côté des 
historiens, comme étant d’abord une démarche visant à réduire le différent au même, à 
gommer les singularités. Qu’en pensez-vous ? 

Oui bien sûr, bien sûr, on a souvent comparé en essayant de trouver des éléments 
superficiellement semblables pour regrouper les choses à l’intérieur d’une même classe ou 
catégorie. J’ai fait toute ma dernière année de cours là-dessus, et j’ai l’intention de publier 
un jour ce cours, qui est une apologie de la comparaison. Je pense que la critique de la 
comparaison... Bon, il y a en a plusieurs. Il y a d’abord la critique des historiens, qui sont très 
méfiants, en effet, vis-à-vis de la comparaison parce qu'elle leur rappelle leur ennemi principal, 
qui est la philosophie de l’histoire. Mais il y a aussi la critique de la comparaison formulée par 
les apologues de la singularité, et là, c’est une critique politique, par exemple dans les études 
décoloniales. Au fond, on refuse l’idée que l’on puisse mélanger des choses qui ne semblent 
pas être disponibles pour le mélange, à partir d’une position en surplomb. Or, la seule position 
en surplomb que le comparatiste acquiert, c’est celle qui est fondée sur l’érudition, c’est-à-
dire sur sa capacité à maîtriser un certain nombre de données pour, à partir des hypothèses 
qu’il ou elle formule, les ordonner. La comparaison que je pratique est inspirée de la méthode 
structurale. Elle n’a pas pour ambition d’établir des généralités en extrayant empiriquement 
d’observations disjointes des caractères généraux fondés sur des ressemblances superficielles. 
Une telle attitude repose sur un réalisme naïf qui voit les faits sociaux et culturels comme 
autant d’objets spontanément donnés, ou bien, et c’est un corrélat, qui voit les sociétés comme 
composées d’éléments naturellement discrets. Pour les structuralistes, par contre, et selon la 
formule de Leach, « une société n’est pas un assemblage de choses, c’est un assemblage de 
variables »9 ; ce qu’ils comparent, ce ne sont pas des morceaux de sociétés, d’institutions ou de 
pratiques, ce sont des variations au sein d’un ensemble de phénomènes – pour Lévi-Strauss, 
des systèmes de mariage ou des épisodes de mythes – dont l’analyste aura défini la nature, 
borné les limites et systématisé les discontinuités morphologiques. Il ne s’agit donc pas de 
confirmer l’existence d’universaux réputés expliquer des ressemblances entre phénomènes 
culturels, mais de mettre en évidence des invariants rendant compte d’une systématique des 
différences, une voie royale que l’anthropologie structurale a ouverte. C’est pourquoi il importe 
de souligner que les invariants anthropologiques ne sont pas des universaux ; ce sont des règles 
de combinaison fondées sur des caractéristiques élémentaires du monde et des façons dont les 
humains y développent leur existence, règles qui permettent de donner naissance à un nombre 
fini de possibilités dont une partie seulement est réalisée dans la vie sociale ; tandis que les 
universaux peuvent être vus comme des propriétés cognitives et biophysiques qui ne souffrent 
pas d’exceptions, ce qui les rend peu productifs sur le plan anthropologique pour expliquer les 
variations. Les invariants, et les modèles au sein desquels on les fait jouer, ne servent pas à 
décrire des situations empiriques et leurs transformations, ils permettent de mettre en évidence 
des propriétés formelles de la vie sociale en poussant jusqu’à ses conséquences ultimes la 
nécessaire distance qui existe entre des situations concrètes observées par l’ethnographe et le 
vocabulaire conceptuel employé pour les décrire. 

La déduction structurale aborde la comparaison d’une façon tout à fait différente de la 
manière dont elle est menée par les fonctionnalistes : au lieu de monter en généralité à partir 
de ressemblances observables vers des catégories de plus en plus abstraites débouchant 

 9 eDMuND roNalD leach, Rethinking Anthropology, Londres, University of London, Athlone Press, 1961, p. 7.
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éventuellement sur de supposés universaux, elle consiste à détecter dans les cas particuliers 
eux-mêmes les indices d’un système fermé de différences dont la modélisation est réputée 
offrir une voie d’accès à l’intelligence des propriétés formelles de l’ensemble des phénomènes 
que l’on se donne pour objet. Il ne s’agit plus de passer d’un ensemble chaotique de relations 
externes à un système de relations internes au moyen d’abstractions successives, mais de 
distinguer sous des relations externes dont on présume qu’elles forment système – les liens de 
parenté et d’alliance, par exemple – le système de relations internes qui offre le meilleur modèle 
possible pour rendre compte des relations externes. C’est ce mouvement que décrit la fameuse 
remarque de Lévi-Strauss : « Ce n’est pas la comparaison qui fonde la généralisation, mais le 
contraire »10. Autrement dit, la comparaison n’est pas le moyen d’une découverte, elle est le 
développement concret d’une intuition originaire fondée sur la connaissance, en quelque sorte 
dormante, d’un grand nombre de cas d’abord appréhendés pour leur saveur ethnographique.

Entretien réalisé par sara Petrella et DaNiel BarBu ; 
transcription DaNiela PelleGriNi schuWey, Marie WaNert, thiBault zieGler

10 clauDe lévi-strauss, Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958, p. 28.



Mondes Clos. 
Cultures et jardins
Édité par DaNiel BarBu, PhiliPPe BorGeauD, MélaNie lozat et youri volokhiNe, 
Gollion, Infolio (Supplément Asdiwal 1), 2013, 432p.

À l’origine était le jardin. Éden biblique, paradis persan, jardins clos d’innom-
brables mythes et écits. La condition des mortels découle de l’arrachement à 
ce premier terreau. L’humain dès lors n’a de cesse d’en repenser la perfection 
et de la reproduire en autant de paradis miniatures. Le jardin, en réduisant le 
monde à un espace clos, tente de se l’approprier et de le dominer. En ceci, il rem-
plit une fonction d’ordre magique. Mondes clos est le résultat d’une rencontre 
interdisciplinaire organisée au printemps 2011 par l’Unité d’histoire des reli-
gions de l’Université de Genève en collaboration avec Asdiwal, revue gene-
voise d’anthropologie et d’histoire des religions.

Pour commander le livre : https://www.infolio.ch/livre/mondes-clos.htm

Le savoir des religions.
Fragments d’historiographie religieuse
Édité par DaNiel BarBu,PhiliPPe BorGeauD, MélaNie lozat, Nicolas MeylaN et 
aNNe-caroliNe reNDu loisel (avec la collaboration de FraNcesco Massa),  
Gollion, Infolio (Supplément Asdiwal 2), 2014, 560 pages.

Les études rassemblées ici sont le résultat d’une réflexion collective et compa-
ratiste sur la construction, dans différents contextes, de savoirs « religieux » ou 
de savoirs sur « le religieux ». Chacune de ces enquêtes aborde pour ainsi dire 
un « laboratoire » dans lequel des individus, des groupes ou des communautés 
(scribes mésopotamiens, égyptologues modernes ou historiens des religions) 
ont construit de tels savoirs. On examine aussi selon quels processus ces sa-
voirs se perpétuent, disparaissent ou se transforment, en fonction de quelles 
matérialités, de quelles « archives », de quelles idéologies ? Quels en sont les 
acteurs ? Ce livre aborde ces questions à partir de terrains à la fois antiques et 
modernes, proches et distants, dans la perspective d’une histoire des religions 
réflexive et critique, qui interroge sa propre élaboration, en tant que savoir qui 
n’échappe pas à l’impératif des enjeux identitaires ou polémiques.

Pour commander le livre : https://www.infolio.ch/livre/le-savoir-des-religions.htm

Mondes Clos. 
Les îles
Édité par DaNiel BarBu, Nicolas MeylaN et youri volokhiNe,
Gollion, Infolio (Supplément Asdiwal 3), 2015, 320p.

Après Mondes clos. Jardins, voici Mondes clos. Les îles. Un groupe de cher-
cheurs d’horizons différents s’interroge sur les rapports que les hommes entre-
tiennent avec ces objets de fantasmes, de rêves mais aussi de désillusion que 
sont les îles. Qu’elles soient réelles ou imaginaires, les îles occupent une place 
privilégiée dans l’art, la littérature ou la religion. Comment, dans des cultures et 
des époques variées, l’espace insulaire se fabrique-t-il, quelle place l’homme 
lui attribue-t-il, quelle place s’y prête-t-il ?

Pour commander le livre : https://www.infolio.ch/livre/mondes-clos-les-iles.htm

https://www.infolio.ch/livre/mondes-clos-cultures-et-jardins/
https://www.infolio.ch/livre/le-savoir-des-religions-fragments-dhistoriographie-religieuse/
https://www.infolio.ch/livre/mondes-clos-les-iles/


La collection « Histoire des religions » nourrit l’ambition de mettre à 
disposition du monde francophone des études d’histoire des religions 
de portée générale. Elle privilégie la publication de recherches et ré-
flexions sur les sources classiques de l’histoire des religions (textes et 
terrains), et sur les fondements épistémologiques et méthodologiques 
de la discipline. Elle revendique un comparatisme rigoureux et ambi-
tieux, en accueillant des problématiques relevant de diverses cultures. 
Animée d’un souci pédagogique fort, la collection propose des études 
inédites aussi bien que des textes fondamentaux ou des recueils des-
tinés à l’enseignement.

La démarche comparative que l’anthropologue Marcel Mauss 
(1872 – 1950) élabore en grande partie avec son jumeau de 
travail, l’historien Henri Hubert, entre la fin du XIXe siècle et 
le début du XXe siècle, relève de logiques multiples. Comme 
méthode, elle est une stricte et minutieuse approche philolo-
gique des sources. Comme état d’esprit, elle relève d’une ma-
nière d’apprivoiser l’inconnu. Comme perspective critique, elle 
constitue un formidable outil scientifique d’objectivisation de la 
recherche, en particulier en histoire des religions.

Cet ouvrage se propose de montrer quels ont été les principaux 
effets de ce comparatisme ni systématique, encore moins 
achevé, mais que l’on peut reconstituer en suivant la manière 
dont Marcel Mauss aborda certains phénomènes religieux, 
comme le sacrifice, la magie ou la prière.

Ceci n’est pas seulement un nouveau livre sur Mauss et sur sa manière d’observer les 
phénomènes sociaux. C’est un livre sur les effets d’un comparatisme radical et subversif qui 
ne laisse jamais en paix celui qui décide de le mettre en œuvre pour explorer et comprendre la 
diversité humaine.

L’« histoire des religions » 
chez Labor et Fides
Collection dirigée par DaNiel BarBu, PhiliPPe BorGeauD et Nicolas MeylaN.



À l’heure où les technologies numériques et les médias so-
ciaux ont radicalement transformé nos imaginaires, comment 
naviguer entre iconoclasme et idolâtrie ?

En 2015, une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux suscitait l’indignation de la com-
munauté internationale : on y voyait des hommes en train saccager à coups de masse le Musée 
de Mossoul, en Irak. L’État islamique affichait aux yeux du monde sa détermination à lutter 
contre l’idolâtrie. Il y a près de 3 millénaires, un roi assyrien faisait lui aussi représenter sur les 
murs de son palais trois soldats en train de briser une statue. Partant de cet étrange parallèle, 
ce livre se demande ce que cache cette lutte contre les images. Pourquoi produire de nouvelles 
images, qui mettent en scène la destruction des anciennes ?

La destruction des idoles interroge la fonction politique des images autant que les politiques de 
l’iconoclasme. Qu’est-ce qu’une idole ? Qu’est-ce qu’un musée ? Qu’est-ce qu’une vidéo ? Du 
Proche-Orient ancien à l’Empire britannique et à ses musées, de l’Irak de Saddam Hussein aux 
utopies cinématographiques de l’État islamique, Aaron Tugendhaft montre qu’aucune image 
n’est neutre, que toute image peut devenir une idole. Peut-on se passer d’images ?

L’acharnement des soldats du Califat à détruire les idoles n’a-t-il pas quelque chose à nous dire 
sur le rôle des images dans la construction d’une communauté politique, c’est-à-dire sur nous 
autant que sur eux ?



Antijudaïsme de David Nirenberg est sans doute l’une des plus 
importantes contributions à l’histoire des idées de ces der-
nières années. À travers la question de l’antijudaïsme, c’est en 
effet la structure même de la pensée occidentale qu’explore 
cet ouvrage, de manière savante et accessible.

La notion de judaïsme, ici, ne désigne pas simplement une religion : elle est envisagée comme 
une composante centrale de l’histoire des idées en Occident, autour de laquelle se développe, 
depuis l’Antiquité, une réflexion critique, et sinistre, sur le monde.

Outre l’histoire des attitudes hostiles à l’égard des Juifs, ce livre examine l’évolution d’un 
motif constant, depuis les premiers théologiens chrétiens jusqu’aux philosophes modernes. 
Nirenberg montre comment ce motif traverse les siècles, en ne cessant de se réarticuler en 
fonction de nouveaux enjeux sociaux, politiques ou religieux.
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luca arcari, Vedere Dio. Le apocalissi giudaiche e protocristiane (IV sec. a.C.-II sec. d.C.), Rome, 
Carocci, 2020 (Matteo Silvestrini) ; Matthieu BerNharDt, La Chine en partage. Les écrits sinophiles du 
père Matteo Ricci, Genève, Droz, 2021 (Stefano R. Torres) ; PhiliPPe BorNet éd., Translocal Lives and 
Religion. Connections between Asia and Europe in the Late Modern World, Sheffield, Equinox, 2021 
(Marianna Ferrara) ; aNNe-FraNçoise Jaccottet éd., Rituels en image – Images de rituel. Iconographie – 
Histoire des religions – Archéologie, Bern, Peter Lang, 2021 (Ioannis Mylonopoulos) ; FraNcesco Massa, 
Nicole Belayche éds., Les Philosophes et les mystères dans l’empire romain, Liège, Presses universitaires 
de Liège, 2021 (Andrei Timotin) ; DaviD G. roBertsoN, Gnosticism and the History of Religions, Londres, 
Bloomsbury, 2021 (Philippe Therrien) ; DoriNe rouiller, Des airs, des lieux et des hommes. La théorie 
des climats à la Renaissance, Genève, Droz, 2022 (Sara Petrella) ; FeDerico saNtaNGelo, La religione 
dei Romani, Bari-Rome, Laterza, 2022 (Francesca Prescendi) ; Guy G. strouMsa, The Idea of Semitic 
Monotheism. The Rise and Fall of a Scholarly Myth, Oxford, Oxford University Press, 2021 (Dariouche 
Kechavarzi) ; GiovaNNi taraNtiNo, Paola voN Wyss-Giacosa éds., Through Your Eyes : Religious Alterity 
and the Early Modern Western Imagination, Leyde, E. J. Brill, 2021 (Philippe Bornet) ; eMiliaNo ruBeNs 
urciuoli, La religione urbana. Come la città ha prodotto il cristianesimo, Bologne, Edizioni Dehoniane, 
2021 (Gaetano Spampinato).
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