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Comment devient-on Européen? 

Wittgenstein et Malinowski, 

ou la méthode de Ernest Gellner 

Jackie As s ay a g 

« Y contredire est un devoir » 
René Char 

Assurément, il est des savoirs qui ont force et maîtrise, et qui impressionnent par 
la liberté avec laquelle ils sont exposés. Les questions soulevées par ces travaux 
s'imposent d'emblée comme des évidences, surtout lorsqu'ils sont portés par un 
« style qui fait l'homme » et mis en œuvre par une personnalité aux compétences 
multiples : philosophe, épistémologue, anthropologue, sociologue et historien, 
goûtant fort, de surcroît, la polémique. Tel est le cas de l'ultime livre de celui qui a 
été décrit comme « l'un des derniers grands intellectuels de l'Europe centrale », 
Ernest Gellner, plus exactement de l'un des deux ouvrages sur lesquels il travaillait 
avant sa mort soudaine, le 5 novembre 1995, à Prague1. 

Le manuscrit de Language and Solitude est resté inachevé. De là, comme le 
souligne le préfacier (qui n'est autre que son fils, David N. Gellner, l'ethnologue 
du Népal), le caractère redondant du propos. Libre au lecteur, cependant, 
d'attribuer ces répétitions à l'importance qu'ont revêtue certaines questions dans 
l'économie de l'œuvre, abondante et internationalement célébrée: le rapport entre les 
mots et les choses, la théorie de la connaissance, les relations entre structures 
sociales et idéologies, l'histoire et la théorie de l'anthropologie, les causes du 
nationalisme, la nature de la modernité, les racines de la rationalité et de l'irrationalisme ; 

À propos de Ernest Gellner, Language and Solitude. Wittgenstein, Malinowski and the 
H absburg Dilemma, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, xix-209 p., 
bibliographie, index. 
1 - L'autre est un petit livre sobrement intitulé Nationalism, Londres, Weidenfeld & 
Nicholson, 1997. 

Annales HSS, janvier-février 2002, n°l,pp. 159-186. 
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profusion que rappelle, à la fin de cet ouvrage, la liste impressionnante des articles 
et des livres qui avaient déjà traité de ces thèmes dans le seul cadre de son dialogue 
de quelque quarante ans avec ces deux grands architectes de la pensée du XXe siècle 
que sont Ludwig Wittgenstein, en philosophie, et Bronislaw Malinowski, en 
anthropologie2. Le premier, pour être allé le plus loin possible dans la 
délégitimation de la sémantique des intentions ; le second, pour avoir (re)légitimé l'étude 
pragmatique des micro-sociétés comme totalités structurées et cohérentes. 

Un grand Européen 

Language and Solitude est sans doute l'ouvrage le plus personnel de Ernest Gellner, 
polygraphe redouté et universitaire de haut vol à la stature de maître international. 
Ce titre énonce un « dilemme » entre la sociabilité, assimilée au langage, et/ou 
l'individualisme, défini par la solitude. Il correspond, dans sa forme, aux notions 
de « polarité » ou de « paradoxe » (à résoudre) qui organisent toutes les 
interrogations de son œuvre et, dans son fond, à une conception optimiste de l'histoire 
comme processus de résolution de problèmes successifs qu'il partageait avec son 
collègue et compatriote Karl Popper. Mais cet intitulé a peut-être aussi valeur de 
testament existentiel. Car cet exilé juif de langue allemande, né à Paris en 1925 
et éduqué dans une grammar school, à Prague3, sur les ruines de l'empire des 
Habsbourg, entre Maldau et Danube, n'était pas moins à l'aise dans le monde 
académique anglophone - tant dans ses chaires successives de philosophie, à 
la London School of Economies (de 1962 à 1984), et d'anthropologie sociale, au 
King's College (à Cambridge) -, qu'en première page du Times Literary Supplement. 
En somme, pleinement Européen, comme l'atteste son soutien donné en 1990 à 
la création de la European Association of Social Anthropologists (easa)4 et à la 

2-Е. Gellner, Language and Solitude..., op. cit., pp. 195-204. De son côté, Ian C. Jarvie 
a compilé une bibliographie exhaustive (jusqu'à 1996) publiée dans John Hall et Ian 
C. Jarvie (éds), The Social Philosophy of Ernest Gellner, Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1996, 
pp. 687-718. 
3 - Sur les racines praguoises de la formation de E. Gellner, on se reportera à JlRl Musil, 
« The Prague Roots of Ernest Gellner's Thinking », in J. A. Hall et I. C. Jarvie (éds), 
The Social Philosophy..., op. cit., pp. 25-43. Les données biographiques sont établies à 
partir des contributions réunies par J. A. Hall et I. C. Jarvie. Voir aussi John Davis, 
« Obituary: Ernest Gellner (1925-1995) - Memorial Address », Journal of Anthropological 
Studies of Oxford, 21 A, 1996, pp. 1-5; Ernest Gellner, «An Interview with Ernest 
Gellner (by John Davis)», Current Anthropology, 32-1, 1991, pp. 63-72; Adam Kuper, 
« Ernest Gellner. Two Notes », in Among the Anthropologists. History and Context in 

Anthropology, Londres-New Brunswick, The Athlone Press, 1999, pp. 138-144; et la préface 
de David N. Gellner, in E. Gellner, Language and Solitude..., op. cit., pp. viL-xil. On 
remarquera que les deux grands théoriciens du nationalisme à partir des années 1960, 
Ernest Gellner et Miroslav Hroch, sont des Tchèques. 
4 - On lira le discours d'ouverture de la réunion de fondation de I'easa, tenue à Coimbra, 
prononcé par Ernest Gellner en 1990: «Anthropology and Europe», publié dans 
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fondation de la revue Social Anthropology, installée à Cambridge, alors qu'il était 
président du Royal Anthropological Institute (1991-1994). 

L'expression « langage et solitude » s'applique également à cet intellectuel 
issu du multiculturalisme qui, après une formation philosophique à Oxford et 
l'enseignement de cette discipline à Edimbourg, s'est voulu homme de terrain dans 
un espace non européen. Non seulement fin connaisseur, jusque dans sa chair, de 
la complexe mosaïque humaine, culturelle et religieuse de l'Europe centrale et 
orientale, mais progressivement devenu ethnologue du Haut-Atlas et sociologue 
de l'Islam, dans les années 1950, parce qu'il pensait que le conflit entre juifs et 
musulmans allait dominer la décennie au niveau international après la création de 
l'État d'Israël en 1948. 

Quant à sa présence à Moscou en 1989, à l'époque de la «transparence» 
(glasnost) et de la « reconstruction » (perestroïka), elle s'explique par sa volonté d'y 
décrire, de visu, l'effondrement de la « société fermée » qu'était l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques5. Il avait anticipé, en effet, la montée en puissance 
des revendications ethniques et/ou des nationalismes6 dans cet « empire éclaté » 
ou ce pays qui s'était colonisé lui-même, comme disait l'historien Vassili Kliou- 
tchevski. Dès les années 1970, le polyglotte et globe-trotter s'était même appliqué à 
montrer l'incohérence et l'inconsistance de la sociologie comme de l'anthropologie 
marxistes, mais à bonne distance critique des intellectuels marxiens de la rive 
gauche ou de ceux de la Cam, non sans avoir exploré de première main les savants 
travaux de quelques-uns des grands prêtres des sciences sociales soviétiques, isolés 
derrière le rideau de fer, admirables savants et figures héroïques7. 

« Langage et solitude » s'entend enfin, mais cette fois par antiphrase, pour 
désigner l'infatigable entrepreneur et entraîneur d'hommes, fondateur du Centre 
pour l'étude du nationalisme, créé en 1995, à Prague. Observatoire incomparable, 
non pour alimenter la nostalgie émerveillée de l'enfance — l'homme confessait 
toujours rêver de cette « Rome du Nord du croissant baroque » - mais bien parce 
qu'il avait prévu les troubles dans la région (des anciens sujets des Habsbourg) et 
l'éclatement des Balkans (anciens sujets ottomans), cet acte rejoué de la tragédie 
européenne du début du XXe siècle qu'aucun lecteur de Karl Marx n'oserait plus 

Anthropology and Politics. Revolutions in the Sacred Groves, Oxford-Cambridge, Blackwell, 
1995, pp. 229-240. 
5 -Pour une description à chaud des événements, voir Ernest Gellner, « Le 
nationalisme en apesanteur», Terrain, 7, 1991, pp. 7-16. 
6 -Parce que le « nationalisme » se définit comme un programme politique et l'« ethni- 
cité » comme un moyen d'exprimer une appartenance en lui fournissant un pedigree, 
les praticiens de l'anthropologie sociale renâclent à se colleter avec le premier alors que 
le second en est souvent le produit; voir Eric Hobsbawm, « Ethnicity and Nationalism 
in Europe Today», in G. Balakrishnan (éd.), Mapping the Nation, Londres-New York, 
Verso, [1992 ] 1996, pp. 255-266. 
7 -Textes finalement rassemblés dans un ouvrage intitulé State and Society in Soviet 
Thought, Oxford, Blackwell, 1988. Il avait déjà publié les travaux d'anthropologues 
soviétiques mêlés à ceux d'auteurs marxistes européens dans Ernest Gellner (éd.), Soviet 
and Western Anthropology, Londres, Duckworth, 1980. * " * 
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aujourd'hui qualifier de répétition comique de l'histoire. Avec l'effondrement de 
l'État socialiste supranational, le triomphe de l'idéologie nationale apparaît 
aujourd'hui complet: les frontières politiques sont plus que jamais congruentes avec 
celles de la nation8. 

Pour ajouter à la démesure de l'homme et de l'entreprise, signalons deux 
non-événements. D'une part, c'est au refus de l'Institut de psychanalyse, par la 
voix de son président, Donald W. Winnicott, que l'on doit de ne pouvoir lire 
aujourd'hui l'enquête de « terrain » que Gellner avait souhaité mener, au cours des années 
1970, dans la « tribu » du totem freudien. Si l'exégète sardonique du clan viennois 
était lui aussi éminemment persuadé de la nature tourmentée de l'âme humaine 
et de « la confusion des sentiments », il doutait fort en revanche que ladite « 
psychothérapie » puisse jamais éteindre un tel incendie9. Considérant que la psychanalyse 
était inspirée par une « philosophie naturaliste post-darwinienne », elle lui apparut 
toujours comme une « relique victorienne » confortant ce relativisme moral si 
caractéristique de notre temps. Plus encore que l'intarissable pourfendeur de la Cacanie 
qu'avait été Robert Musil - il pensait que la psychanalyse avait inventé la maladie 
de l'esprit dont elle prétendait guérir -, Gellner considérait ce remède pire que 
le mal. 

Par ailleurs, durant les mois précédant sa mort, il avait à l'esprit deux autres 
ouvrages : l'un sur la nature de l'identité tchèque, dans le passé et au présent, 
dirigé contre le chauvinisme du gouvernement de Vaclav Klaus ; l'autre posait les 
conditions d'une sortie de crise des sociétés socialistes, Russie comprise et Chine 
également incluse, puisque la transition lente du dernier empire communiste 
retenait de plus en plus son attention. 

Le parcours géographique et intellectuel de ce cosmopolite « without 
community of faith », fasciné par un siècle qui fut celui de la montée des 
nationalismes extrêmes, taraudé par son dégoût pour la philosophie réduite à une réflexion 
sur le langage et captivée par une anthropologie sociale plutôt que culturelle, revêt 
l'allure d'une Odyssée comparable à celles, parfois hélas plus dramatiques, que 
connurent les grandes figures viennoises ou de la Mitteleuropa du début du siècle : 

8 - Conformément à la définition, devenue canonique, du nationalisme par Ernest 
Gellner, pour lequel il est « essentiellement un principe politique, qui affirme que 
l'unité politique et l'unité nationale doivent être congruentes» (Ernest Gellner, 
Nations and Nationalism, Oxford, Blackwell, 1983, p. 1 ; trad, fr., Nations et nationalisme, 
Paris, Payot, 1989). 
9 - Donald W. Winnicott questionna les facteurs inconscients qui motivaient une telle 
enquête, en arguant que la psychanalyse n'avait nullement besoin d'être « objet » de 
recherche puisqu'elle était en elle-même recherche permanente (Ernest Gellner, 
« Reply to Critics », in J. A. Hall et I. C. Jarvie (éds), The Social Philosophy..., op. cit., 
p. 679). Cela n'empêcha pas, voire convainquit davantage encore Ernest Gellner d'écrire 
un ouvrage afin d'expliquer les raisons pour lesquelles les idées de Sigmund Freud 
- cette religion séculière à la fois pastorale et sotériologie - se répandirent si largement, 
si profondément et aussi rapidement durant le XXe siècle : The Psychoanalytic Movement. 
The Cunning of Unreason, Londres, Paladin, 1985 (trad, fr., Le mouvement psychanalytique, 
Paris, PUF, 1990). 
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Walter Benjamin, Stefan Zweig, Elias Canetti, Hannah Arendt, Karl Popper, pour 
ne retenir que quelques noms. 

De fait, Ernest Gellner s'est plu sa vie durant à engager le combat des 
Lumières, réarmé livre après livre - et ils sont nombreux -, avec quelques-uns 
des géants de la pensée européenne. Moins pour fustiger la médiocrité de 
« l'homme sans qualités », ou dénoncer la violence de « la mobilisation totale » 
de notre époque, que dans le but de produire une dialectique des erreurs commises 
et une analytique des certitudes acquises. Définir les limites de la pensée 
rationnelle devait, selon ce néo-kantien, expliquer l'émergence non seulement de la 
modernité sociale, mais aussi des conceptions afférentes au mode cognitif 
relativisté du monde contemporain ; legs quasi popperien, pour solde de tout compte, 
destiné aux générations du millénaire qui s'ouvre. 

L'Europe: un dilemme social total 

Une « gigantomachie » intellectuelle 

L'ouvrage Language and Solitude ne fait pas exception dans l'œuvre. Il porte au 
contraire à son acmé le goût pour la polémique du bretteur, réduite ici à sa 
quintessence. Gellner y renoue son dialogue sarcastique, toujours recommencé, avec deux 
géants de l'esprit qu'il hisse au statut de grands ancêtres de la tribu européenne 
babélisée : d'une part, L. Wittgenstein, le plus cité (et le plus viennois) des 
philosophes du XXe siècle10; d'autre part, B. Malinowski, l'ethnographe renommé 
entre tous et prestigieux fondateur de l'anthropologie dite depuis lors « école 
britannique ». 

La symétrie du traitement des deux théoriciens n'est cependant pas 
respectée. Wittgenstein, auquel est consacrée la plus grande partie de l'ouvrage (2e 
partie), incarne l'erreur pernicieuse d'une double aliénation : l'aliénation au langage, 
dans sa première philosophie, celle du Tractatus logico-philosophicusu , dont il réduit 
l'enseignement à l'adoption d'une posture individualiste, positiviste, cosmopolite 
et universaliste ; l'aliénation à la culture dans la seconde, celle des Remarques 
philosophiques^1, dont la perspective invite au romantisme, au populisme et au commu- 
nautarisme. À cette aune, Malinowski apparaît comme un émancipateur, pour la 
simple raison qu'il a combiné les éléments des deux pôles du dilemme : empirique 
et organiciste, holiste et synchronique, romantique et positiviste, universaliste et 

10 -Ernest Gellner oublie volontiers que non seulement Ludwig Wittgenstein a passé 
la majeure partie de sa jeunesse en dehors de Vienne mais qu'il a vécu en Angleterre 
moins de dix-neuf ans ; ce constat a fait dire à Jacques Bouveresse que, à la différence 
de la génération des émigrés viennois, L. Wittgenstein n'a « jamais réussi à s'installer 
réellement nulle part » (Jacques Bouveresse, Essais, I, Wittgenstein, la modernité, le 
progrès et le déclin, Marseille, Agone Éditeur, 2000, pp. 7 et 17). 
11 - Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Paris, Gallimard, [1921] 1961. 
12 -//>., Remarques philosophiques, Paris, Gallimard, [1951] 1975. 
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libéral parce qu'attaché aux singularités, en le faisant disparaître du même coup 
(3e partie) ; encore que celui-ci n'ait pas conduit à ce terme cette libération du 
langage et de la culture, et qu'il se soit finalement rétracté dans le chapitre 30 de 
ce que Gellner considère comme le dernier ouvrage de Malinowski, Coral Gardens 
and their Magic13. 

Selon Gellner, la première philosophie de Wittgenstein exprime la « solitude 
d'un ego transcendantal » parce qu'elle décrit « ce à quoi le monde ressemble pour 
un individu solitaire réfléchissant le problème de savoir comment son esprit (mind) 
ou son langage peuvent éventuellement lui donner sens, c'est-à-dire refléter le 
monde » (chapitres 11, 12 et 13). Quant à sa conversion à la seconde philosophie, 
elle n'a fait que transférer « l'idée populiste de l'autorité de chaque culture 
distincte au problème de la connaissance », jusqu'à l'amener à conclure que « 
l'humanité vit dans des communautés » et des « formes de vie » qui sont autosuffisantes, 
autolégitimées, logiquement et normativement définitives (chapitres 18 et 33). 
Or, selon cette perspective, les significations sont socialement imposées, et non 
optionnelles pour les individus, alors que les communautés véhiculent des 
systèmes de règles, en définitive souveraines. 

Pour Gellner, ces deux partis pris radicaux- le solipsisme et le communauta- 
risme - dérivent du fait que Wittgenstein était un esprit totalement anhistorique, 
que le philosophe n'avait aucun sens de la diversité ni même de l'existence des 
cultures. Comme sa biographie en témoigne : il ne portait aucune espèce d'intérêt 
aux questions sociales ou politiques. De ce désintérêt résulte la transmission 
d'« impensés » culturels (propres au dilemme des Habsbourg, comme on va le voir) 
dans sa philosophie (chapitre 15). 

De son côté, Malinowski a pu échapper à la tyrannie de ces présuppositions. 
Et Gellner de se demander : pourquoi ? Non qu'elles aient été moins prégnantes 
à Cracovie (où il est né) qu'à Vienne, ni que sa trajectoire de vie et son tempérament 
ne l'inclinassent davantage au doute et à l'exercice de la pensée rationnelle. Mais, 
principalement, parce qu'il appliqua une philosophie scientifique de type 
biologique aux objets culturels (éloignés). Combinant le radicalisme empirique, acquis 
auprès de son mentor Ernst Mach, avec son penchant pour le travail 
ethnographique de « terrain » - fortement teinté de populisme et de nationalisme en 
Pologne parce qu'on lui attribuait une fonction de préservation culturelle -, il a 
développé une nouvelle et puissante méthodologie scientifique qu'il transforma en 
discipline, connue sous le nom d'anthropologie sociale (chapitre 25); il en impulsa 
ultérieurement l'institutionnalisation en Grande-Bretagne. Ce dédain pour les 
conjectures sur les inobservables, couplé avec « le sens à la fois fonctionnel et 
romantique de l'unité et de l'interdépendance de la culture » dont il prétendait 
d'ailleurs restituer « the native's vision », Га autorisé à concevoir un langage 
susceptible d'échapper aux usages étroitement limités par les contextes culturels. Ainsi 

13-Bronislaw Malinowski, Coral Gardens and their Magic, Londres, Allen & Unwin, 
1935 (trad fr., Les jardins de corail, Paris, Maspéro, 1974). 
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a-t-il élaboré une espèce de code transcendant, mais ouvert à discussion et à 
réfutation (encore qu'il soulignât l'implication de la parole dans les pratiques sociales et 
la dépendance des significations vis-à-vis de celles-ci dans ses derniers travaux). 

Dans le même temps, Malinowski a souhaité promouvoir l'émancipation et, 
pour ce faire, limiter le pouvoir des nations, tout en encourageant la perpétuation 
des cultures locales sans lesquelles cette liberté humaine ne saurait s'épanouir. 
L'anthropologue Bronislaw Malinowski a donc réfléchi, de manière critique, 
empirique et positive, à la fois dans ses monographies ethnographiques et ses ouvrages 
théoriques, aux présupposés que le philosophe Ludwig Wittgenstein a reconduits, 
de manière somnambulique d'abord, dans sa fable d'un monde déserté qu'est le 
Tractatus logico-philosophicus, puis, en pleine conscience, dans les « petites 
devinettes » et autres aphorismes « oraculaires », colligés dans les Recherches 
philosophiques, selon lesquels « la communauté seule donne vie au concept14 ». 

Le dilemme des Habsbourg 

Chez Ernest Gellner, la problématique s'organise toujours autour de dilemmes 
irrésolus. Leur fonction est de mettre en crise une situation, sociologique, 
idéologique ou épistémologique, de telle sorte qu'elle puisse être caractérisée par une 
série de dichotomies alternativement adjectivées sur un mode concret et/ou 
abstrait15. Au fil de son raisonnement, la liste de ces termes contrastés s'allonge à la 
faveur de synonymes qui, en s'éloignant progressivement de l'acception première, 
font traverser au lecteur des champs de savoirs et de pensées hétérogènes. Ainsi 
dégagées de tout contexte précis, ces dichotomies (à la clarté trompeuse) lui 
permettent d'affermir sa position en s'étayant sur elles pour radicaliser ou démentir 
l'une ou l'autre, et parfois les deux, abruptement. 

Dans le cas qui nous occupe, les noms du philosophe du langage et du 
théoricien fonctionnaliste de la culture sont assimilés aux produits des turbulences 
intellectuelles des dernières années de l'empire des Habsbourg (lrc partie). 
Transformés en médaillons socio-philosophiques viennois, pour les besoins de la 
comparaison puis de la déduction, chacun d'eux incarne un pôle du dilemme propre à 
l'Europe centrale du début du XXe siècle. Mais Wittgenstein et Malinowski blason- 
nent également le défi auquel restent aujourd'hui confrontés tous les Européens, 
pour ne pas dire l'ensemble des acteurs du monde. En effet, la tension interne à 
ce dilemme invite au choix de tel ou tel type de modernité : « ouverte » ou « close », 

14- Ernest Gellner, « Concept and Community », in E. Gellner, Relativism and the 
Social Sciences, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, p. 171. 
15 -L'opposition de Language and Solitude, comme toute l'œuvre de E. Gellner, peut 
être lue à partir de deux nuages sémantiques contrastés entre l'Europe (universel- 
mécanique-calculateur-empirique-intellectuel-cérébral-impersonnel) et le reste du 
monde (historique-anthropomorphique-spéculatif-imaginaire-émotionnel-intuitif-per- 
sonnel). Mais la force de E. Gellner est d'éviter cette vulgate en ne réduisant pas 
l'alternative entre les deux idées de nation à deux appréhensions culturellement déterminées, 
l'une française (individualiste et contractuelle), l'autre allemande (culturelle et holiste), 
de l'identité collective. 
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répète fréquemment cet admirateur déclaré de Karl Popper avec lequel il partagea 
d'ailleurs ses idéaux d'instituteur16. 

Dégager de la sorte la polarité élémentaire de l'empire des Habsbourg (et 
de Vienne) permet à Gellner de mettre en relief deux théories de la connaissance, 
deux représentations du langage, deux visions du monde et de la réalité, deux 
théories d'« everything », comme il l'écrit parfois à la diable. Dire que la polarité, 
ou la tension, entre ces « socio-métaphysiques », qualifiées d'« anthropologies 
philosophiques », « cuts right across our total social landscape », justifie qu'elles soient 
diversement estampillées et déclinées de chapitre en chapitre. 

Rassemblons les termes de la démonstration. Wittgenstein (dans sa première 
période) incarne la vision individualiste, atomiste, universaliste, qui fut installée 
dans la pensée occidentale par le Français exilé, René Descartes, et mise en fiction 
par le personnage de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Elle fut typiflée par 
David Hume ainsi que par d'autres Ecossais, comme Adam Smith, puis élevée au 
rang de catégorie par Emmanuel Kant, pour être reformulée par Ernst Mach, 
Bertrand Russell, Karl Popper dans un cadre épistémologique, ou encore Friedrich 
A. von Hayek et Ludwig Mises, cette fois dans le champ de l'économie néolibérale 
et bourgeoise. Ainsi cette perspective s'est-elle identifiée différemment selon les 
époques avec le rationalisme, l'empirisme, le criticisme et le positivisme, mais 
aussi avec la société (Gesellschaft) et l'industrialisation, l'économie de marché, le 
libéralisme politique et le cosmopolitisme17. Mais, surtout, elle est restée toujours 
sciemment indifférente aux liens de sang ou à l'appel du terroir. 

Pour sa part, Malinowski est l'emblème d'une vision communaliste ou 
communautaire, culturaliste peut-on dire, celle d'un mode de vie et de pratiques 
non reflexives propres à une organisation de type organiciste. Elle fut initialement 
articulée en Allemagne par Johann Gottfried Herder, puis par nombre de 
romantiques, dont Georg Wilhelm Friedrich Hegel, qu'ils soient populistes ou 
nationalistes, tous hérauts de la culture et de la communauté (Gemeinschaft), défenseurs 
de la totalité, du holisme, du particularisme et des spécificités culturelles, certains 
chantres de l'ethnie et des idiosyncrasies, d'autres — ou les mêmes — partisans du 
sang, du sol, des racines, des communautés fermées et confortables. 

La première vision a pour sacrement le libre marché des biens et des idées, 
la seconde célèbre le village, le folklore et les fêtes. L'une est l'expression 
philosophique de la « société ouverte », l'autre défend les intérêts de la « société fermée ». 
Bien que la tension entre ces deux conceptions du monde ait été particulièrement 
forte dans le royaume des Habsbourg, elle ne fut pas moins puissante en Pologne 
- à Cracovie, cette « banlieue de Vienne » où Malinowski naquit dans une famille 

16 -Cf. William W. Bartley, «Theory of Language and Philosophy of Science as 
Instruments of Educational Reform: Wittgenstein and Popper as Austrian 
Schoolteachers », Boston Studies in the Philosophy of Science, xiv, 1974, pp. 307-337. 
17 -Avec Michael Ignatieff (Blood and Belonging, Londres, Chatto & Windus, 1993, 
p. 9), remarquons que le cosmopolitisme est le privilège de sociétés jouissant d'un 
État-nation fort; le cosmopolitisme de Sarajevo n'a pas survécu à la disparition d'un État 

' ■ " arbitre international. 
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de petite noblesse catholique appauvrie18 - et en Autriche - là où Wittgenstein 
vécut au sein d'une famille richissime de juifs convertis au catholicisme -, 
notamment lorsque cet empire amorça entre 1880 et 1918 son déclin fin-de-siècle que 
beaucoup confondirent avec les « derniers jours de l'humanité ». Depuis ce 
crépuscule, la confrontation entre les militants de l'« individualisme-universaliste » et les 
partisans d'une « conception organiciste Blut und Boden » fut, selon Gellner, le 
tourment quotidien de la configuration sociale européenne. Les haines de la vie 
politique s'y alimentent depuis lors, avec d'autant plus de virulence que le 
nationalisme est né des besoins d'une Gesellschaft qui parle volontiers le langage de la 
Gemeinschaft (chapitre 5). 

De l'Europe aux États-Unis 

Parce que Ludwig Wittgenstein accommoda la philosophie (réduite à l'analyse du 
langage) au Royaume-Uni et que Bronislaw Malinowski y installa l'anthropologie 
sociale (et l'étude de la culture), la pensée britannique s'avéra être est un avatar 
viennois, si l'on en croit Ernest Gellner (ce qu'il ne faut pas faire car ni Wittgenstein 
ni Malinowski ne peuvent se concevoir sans l'apport du milieu anglais). Ou, pour 
le dire de manière socio-politique : aussi bien la philosophie que l'anthropologie, 
labellisées britanniques aujourd'hui, furent construites avec et contre le 
nationalisme triomphant à la fin de l'empire des Habsbourg, c'est-à-dire après la signature 
du traité de Versailles et le tracé des frontières qu'il entérina sur une ligne wilsono- 
léniniste. Mais, tandis que le solipsisme wittgensteinien s'enfermait dans la « cage 
de fer » kafkaïenne du soi comme monde et du monde comme soi, à l'image de 
« l'homme sans ombre » propre aux « derniers jours » du décadentisme viennois, 
le fonctionnalisme et l'anti-historicisme de Malinowski, pourtant eux aussi liés (en 
partie) au nationalisme culturel polonais à une époque où il n'existait pas d'État 
polonais, échappèrent à cet idéalisme en se transposant en méthode heuristique 
dont les Trobriandais allaient fournir la veine. 

Non content d'approfondir ce crime de lèse-majesté britannique - prémédité 
dès 1959 avec la publication de Words and Things qui lui valut ď 'être persona non 
grata dans V establishment philosophique britannique durant toute sa vie19 -, Gellner 
montre le formidable impact de la destinée viennoise aux États-Unis (chapitre 34). 

18 -Sur les racines cracoviennes de la formation de Bronislaw Malinowski, on lira 
Andrzej Flis, « Cracow Philosophy at the Beginning of the Twentieth Century and 
the Rise of Malinowski's Scientific Ideas », in R. Ellen et alii (éds), Malinowski Between 
Two Worlds: The Polish Roots of Anthropological Tradition, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1988, pp. 105-127; sur l'influence de la culture polonaise au sens large, voir 
R. Ellen et alii (éds), Malinowski..., op. cit., ainsi que Robert J. Thorton et Peter 
Skalník (éds), The Early Writings of Bronislaw Malinowski, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1993. 
19 -Institution orthodoxe brocardée par E. Gellner sous l'appellation de «philosophie 
d'Oxford » : Ernest Gellner, Words and Things. A Critical Account of Linguistic Philosophy 
and a Study in Ideology, Londres-Boston, Gollancz/Beacon Press, 1959. ' ° ' 
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Au regard de l'évolution des deux disciplines de l'anthropologie et de la 
philosophie outre-Atlantique, où prévaut désormais le primat de la notion de « culture » 
comme système de significations et s'épanouit le linguistic turn ainsi que le 
postmodernisme critique, c'est encore Vienne qui a subjugué et fabriqué le Nouveau 
Monde intellectuel et universitaire; Vienne, avec sa subjectivité tourmentée et 
hypocondriaque; Vienne et sa quête angoissée du sens et son goût narcissique 
pour le relativisme. Le rappel de cette importation des disciplines et de modèles 
de la cognition fait comprendre comment la nation américaine, supposée avoir 
lié hier un peuple par le miracle (idéologique) du melting pot, est devenue un 
multiculturalisme, c'est-à-dire une nation de « communautés » de plus en plus 
compartimentées qui revendiquent le relativisme des valeurs. 

Une telle archéologie du savoir jette ainsi quelque lumière sur les souffrances 
des jeunes Werther américains de l'ethnographie, focalisés sur leur « nombril 
conceptuel » et cherchant à expier la culpabilité de la colonisation impérialiste de 
leurs aînés et pairs à coup de « déconstructions ». Elle éclaire aussi le succès 
contagieux dans leurs universités des disciplines de l'interprétation, car à l'engagement 
pour les droits civiques succéda le credo gnoséologique : « L'herméneutique 
pardessus tout ! » (Hermeneutik Uber ailes f)zo. 

En somme, grande est l'ambition de Language and Solitude puisque Gellner 
nous raconte plusieurs histoires à la fois, en superposant cinq généalogies. Celle 
de l'émergence de l'esprit du temps, le Zeitgeist de quelques-unes des nations, 
européennes et américaines, depuis le traité de Vienne jusqu'à celui de Versailles 
et bien au-delà ; celle des conditions de possibilité de ces deux disciplines reines 
que furent la philosophie et l'anthropologie dans leur forme moderne, nées dans 
ou contre les nationalismes avant et après la Seconde Guerre mondiale ; celle de 
cet ensemble idéologique à géométrie variable qu'est l'Europe depuis l'utopie 
communiste qui l'a gouvernée à l'Est et fascinée ou révulsée à l'Ouest jusqu'à son 
épuisement actuel, mais également la crise qu'elle traverse aujourd'hui avec sa 
(re)construction conçue par une élite de technocrates sur la base d'un projet libéral 
du marché et d'une supra-société civile aux dépens des nations ; celle, plus 
générale, du monde occidental confondu avec la « modernité », telle que l'exprime 

20 - L'expression est tirée de Ernest Gellner, «Concept and Community», art. cit., 
pp. 167-186. L'auteur la reprend, sous la forme «Relativism iiber Ailes» (dans son 
pamphlet, Postmodernism, Reason and Religion, Londres, Routledge, 1992, p. 40), 
mouvement qu'il juge illogique parce qu'auto-réfutatif, falsificateur parce que relativisté (sur 
le plan cognitif), vain parce qu'obscurantiste (en termes scientifiques). « Le relativisme 
cognitif est absurde, et le relativisme moral est tragique », aimait-il à répéter. De là sa 
crainte de voir se propager le subjectivisme (post-moderniste) en sciences sociales, et 
la prémonition d'une « Californization of the West » (cf. « Anthropology and Europe », 
in Anthropology and Politics. Revolutions in the Sacred Groves, Oxford-Cambridge, Black- 
well, 1995, p. 239) dont Clifford Geertz est la cible ; voir également « The 
Re-Enchantment Industry or the Californian Way of Subjectivity », in J. Hattiangadi et J. O'Neill 
(éds), Philosophy of the Social Sciences, v, 1975, pp. 431-450 (repris dans Spectacles and 

JL_I Predicaments. Essays in Social Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 1979). 
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notamment ce débat fondamental qui la définit entre « individu » et « 
communauté » ; celle enfin de sa propre vie, puisque Language and Solitude est une 
autobiographie intellectuelle par le truchement de dramatis personae. 

La méthode contre les discours 

La pratique de lecture des auteurs que met en œuvre Ernest Gellner leur laisse 
peu de chance. Nul principe de précaution, ni respect de la lettre ou de l'esprit, 
ni prise en compte exhaustive du propos ne tempèrent une entreprise qui vise 
d'abord à séparer le bon grain de la pensée de l'ivraie des « mauvaises 
opinions ». Refusant par principe toute herméneutique21 — généralement qualifiée de 
« fléau » -, il rabat systématiquement les pensées sur une explication (sociale) 
unique, sinon univoque. Il surplombe et schématise les idées en les retraduisant 
dans son idiome, sans égard au contexte ni aux repentirs ou même à la périodisa- 
tion ; bref, il « braconne », tel un chasseur-collecteur, pour lui emprunter un des 
modèles que sa sociologie aérienne affectionne. Une fois transformée en un topos, 
qui stylise une posture idéologique, l'idée bourgeonne en généalogies ou 
associations d'auteurs multiples et parfois hétérogènes — Descartes est ainsi lié à Robinson 
Crusoé ou assimilé à un Samuel Smiles de l'« individualisme cognitif 
entrepreneurial » (p. 7) ! - pour s'achever en une formule brillante ou astringente, et sans appel. 
Ainsi de la première philosophie de Wittgenstein qualifiée de « pornographie 
douce de l'internationalisme »22, ou de la seconde, résumée ici par ce slogan : « Le 
sang, le sol et le concept » (Blut, Boden and Begriff). 

La force de l'argumentation de Gellner atteste en somme la faiblesse d'avoir 
toujours raison. Sa verve même fait violence à l'autonomie relative du champ de 
la pensée et obstacle à l'endurance de la réflexion. Particulièrement sensible est, 
sur ce plan, le traitement du cas Wittgenstein, tant le genre spéculatif de celui-ci 
se prête difficilement à l'enseignement édifiant, et dont les textes semblent 
toujours en souffrance et en attente de réception. Pour ceux qui s'astreignent à les 
lire, ces textes font l'effet de la fraise dentaire, selon la formule imagée de Jean- 
Toussaint Desanti. 

Conjectures et réfutations 

Dans le chapitre 19 de Language and Solitude, Gellner critique longuement 
l'interprétation « réductrice » et « cavalière » qu'avaient faite de la vie intellectuelle 
à Vienne Allan Janik et Stephen Toulmin, auteurs de Wittgenstein's Vienna2*. 

21 -Aux antipodes, par exemple, de l'attention scrupuleuse de lector que. s'impose un 
Paul Ricœur, dépliant le raisonnement de son interlocuteur et accompagnant aussi loin 
que possible le travail de l'œuvre, comme l'atteste sa série de trois livres sobrement 
intitulée Lectures, Paris, Le Seuil, 1991. 
22 -E. Gellner, «Concept and Community», art. cit., p. 174. 
23 -À propos de cet ouvrage (Allan Janík et Stephen Toulmin, Wittgenstein's Vienna, 
New York, Simon and Schuster, 1973), voir les commentaires de J. Bouveresse, Essais, I, 
op. cit., pp. 25-30. 



JACKIE ASSAYAG 

Ceux-ci s'étaient efforcés de montrer que la philosophie « scientifique » de 
Wittgenstein, aussi techniquement logique fût-elle, exprimait l'enlisement du 
philosophe dans une « conscience autistique » qui devait permettre à l'homme 
d'échapper à la Cacanie honnie. Mais cet effort s'avéra aussi vain que l'était la 
volonté partagée par quelques Viennois de trouver une méthode à même de 
réconcilier « les physiques de Hertz et de Boltzmann avec les éthiques de Kierkegaard et 
de Tolstoï » (p. 87). Si Gellner regimbe, c'est qu'il y reconnaît plutôt une tentative 
« excentrique », empreinte de « pessimisme masochiste », d'échapper audit 
enlisement. Selon lui, c'est dans le but de mettre fin à cette angoisse de « l'exil 
cosmique », par le moyen d'une purification individuelle de nature cognitive, son 
« austère transcendantalisme religieux» (p. 108), que Wittgenstein écrit dans 
l'espoir de cerner cet ineffable qui ne saurait être dit mais seulement montré. 

Certes, le sentiment d'exil était fréquent en milieu émigré ainsi que chez 
tous les vagabonds et autres nomades culturels de la Vienne des Habsbourg, en 
majorité des Juifs déracinés. Mais, contrairement à ces derniers, qui trouvaient 
refuge et patrie dans le confort offert par la « communauté de parias » à laquelle 
ils appartenaient et qui les dotait de racines (chapitres 21 et 18), le Juif viennois 
Wittgenstein ne put trouver le repos dans cette communauté, à cause de son ego 
transcendantal passablement cérébral, de son individualisme cosmopolite grand 
bourgeois libéral reçu par legs familial, mais aussi et surtout de sa haine désespérée 
d'être lui-même Juif24. De là sa plongée dans l'univers langagier codé de la logique 
et des tables de vérité comme image du monde; celle qu'a dramatisée, non sans 
mysticisme hautain, sa première « philosophie du paroxysme de l'identité devant 
l'universel » sous la forme de ce sibyllin « poème de la solitude » gravé dans le 
marbre qu'est le Tractatus logico-philosophicus (chapitre 11). Mais, loin de calmer 
son angoisse, cette philosophie idéaliste l'accrût. On comprend alors mieux le 
passage à sa seconde philosophie, qualifiée de « paroxysme de la différence devant 
le particulier», qui fait retour à la Gemeinschaft, c'est-à-dire «au romantisme du 
village des Carpates » procurant des « formes de vie » confortables (gemiitlich). 
Nouvelle échappatoire, mais cette fois communautaire et populiste dans la patrie (Hei- 
mat) - idéal de bien-être de la « Ruritania », selon l'appellation parodique que 
Gellner donne à la péninsule de l'Europe de l'Est25. 

24 - S'agissant des «crises de l'identité juive» à Vienne entre 1890 et 1910, on lira 
Jacques Le Rider, Modernité viennoise et crises de Г identité, Paris, puf, 1990, notamment 
la quatrième partie ; sur Wittgenstein et l'antisémitisme, voir aussi Jackie Assayag, 
« Comment devient-on antisémite ? Wittgenstein contre Hitler ou le discours contre la 
méthode», L'Homme, 152, 1999, pp. 181-190. 
25 - Chris M. Hann, « Nationalism and Civil Society in Central Europe: from Ruritania 
to the Carpathian Euroregion », in J. A. Hall, The State of the Nation. Ernest Gellner and 
the Theory of Nationalism, New York, Cambridge University Press, 1998. Le procès 
intenté par Ernest Gellner à Ludwig Wittgenstein vaudrait en réalité surtout pour Martin 
Heidegger, qui refusa en 1934 le poste proposé à Berlin pour rester en province, parce 
qu'«on ne saurait trop priser la possibilité de conserver une classe paysanne saine 

' ' " comme base de toute la nation », pour conclure que la décadence de nos nations 
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Qui ne voit pourtant que l'interprétation de Gellner partage les mêmes 
présupposés que celle proposée par Allan Janik et Stephen Toulmin, liant crise épisté- 
mologique (de la physique) et crise morale chez les intellectuels des Habsbourg ? 
Pensées philosophiques ou entreprises intellectuelles sont déterminées, dans les 
deux approches, par les conditions sociales et économiques, conformément à un 
rapport spéculaire idée/réalité, ou idéologie/société, non moins réducteur que celui 
que dénonce Gellner. Même si ce dernier rappelle qu'on ne saurait confondre le 
philosophe Wittgenstein avec le paradigme du Juif déraciné (p. 95), c'est pourtant 
bien de la sorte qu'il procède la plupart du temps, l'accusant, par exemple, d'avoir 
créé « sa clique » ou « sa tribu » à Oxford (alors que Malinowski était parti, lui, 
étudier de vraies « tribus » au loin) ; ou encore, lorsqu'il l'assimile à un « prophète » 
(p. 160) et un « petit nationaliste démagogue », autant dire un idéologue volkisch 
(p. 75) ! Et alors même que la vigueur de son analyse sur les formes de 
l'antisémitisme (chapitre 21) éblouit et force le respect, nombre des épithètes employées 
pour brocarder Wittgenstein évoquent pourtant les stéréotypes du Juif errant, 
Ahasvérus... 

Plus généralement, le traitement des auteurs invoqués pose lui aussi 
question. Ainsi de la filiation établie entre les deux exilés que sont Descartes et 
Wittgenstein, ne serait-ce que parce que la démarche du doute hyperbolique de 
l'auteur des Méditations métaphysiques déconsidère d'emblée le quotidien et les 
termes du langage ordinaire privilégiés dans la seconde philosophie du Viennois 
britannique. Comme le souligne Stanley Cavell, aucun philosophe respectable, 
depuis le XVIIe siècle, n'a confié aussi complètement que Wittgenstein la santé de 
l'esprit humain au langage ordinaire, en portant « le regard philosophique pour 
ainsi dire sous nos pieds, plutôt qu'au-dessus de nos têtes ». L'espèce de philosophia 
pověra de Wittgenstein est en effet aux antipodes du rationalisme conquérant de 
Descartes, qui anticipait l'homme «comme maître et possesseur de la nature». 
Parce que chez le premier le sentiment de la perte ou de l'exil des mots est 
particulièrement fort, il ne sait comment échapper aux problèmes philosophiques. 
Et c'est bien justement pour refuser de voir dans le doute une simple hypothèse 
refutable, un problème qui pourrait être résolu, en y reconnaissant bien plutôt 
une lutte incessante, douloureuse et laborieuse engagée contre lui-même, et dont 
l'effort vise à dé-sublimer la pensée, que sa réflexion a renouvelé entièrement la 
question du scepticisme en philosophie26. 

Singulièrement réductrice est l'interprétation gellnerienne de la notion 
wittgensteinienne de «formes de vie », assimilées à la célébration ethnologique 

modernes procède d'un « rapport faussé entre les populations urbaines et rurales » (cité 
par Victor Farias, Heidegger et le nazisme, Lagrasse, Éditions Verdier, 1987, p. 192 sq.). 
26 - Nous suivons l'interprétation de Stanley Cavell dans son opus magnum, « Décliner 
le déclin : Wittgenstein, philosophe de la culture », in Id., Une nouvelle Amérique encore 
inapprochable : de Wittgenstein à Emerson, Paris, Éditions de l'Éclat, [1989] 1996, pp. 35- 
77. L'avant-propos de la traduction française restitue les termes du débat avec Saul 
A. Kripke, Règles et langage privé. Introduction au paradoxe de Wittgenstein, Paris, Le Seuil, 
[1982] 1996 ; voir la note critique sur l'ouvrage de ce dernier par E. Gellner, « Concept 
and Community», art. cit., pp. 167-186. * ' ' 
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d'un folklore populiste et romantique. Énoncer la nature sociale du langage et du 
comportement humain, en soulignant que c'est d'abord affaire de pratiques et de 
conventions, bref un jeu de règles tacites, ne transforme pas ipso facto le philosophe 
qui soutient cette thèse en folkloriste nationaliste. De plus, cette vue éclipse 
l'acception de plus en plus « biologique » au fil de l'œuvre des « formes de vie », c'est- 
à-dire, positivement, l'obligation où nous sommes d'accepter le donné, et, au sens 
négatif, le désaveu de l'ascension vers l'idée ou le refus de la transcendance. Si, 
comme l'énonce le paragraphe 373 des Recherches philosophiques, « c'est la grammaire 
qui nous dit quelle sorte d'objet est quoi que ce soit », s'impose la conviction que 
la « grammaire », par son schématisme dans les critères, nous est donnée dans 
l'ordinaire. De fait, une telle rectification autorise à faire de Wittgenstein un 
philosophe (à la fois) de la culture, comme le pense Gellner, et du contrepoint à la 
culture27, contrairement à ce qu'il écrit. 

Quant à l'éloge de Malinowski28, il confine par trop à l'hagiographie. En 
effet, Gellner omet de rappeler certains faits pourtant bien connus. Que ladite 
« révolution » en anthropologie, c'est-à-dire le passage de la méthode de l'enquête 
compilée à distance au travail de « terrain » intensif chez les « sauvages », fut en 
réalité d'abord impulsée par William Halse Rivers à l'occasion de la célèbre 
expédition du détroit de Torres, dirigée par Alfred Cort Haddon en 1898; que le cadre 
intellectuel que Malinowski a donné à sa pensée théorique, à savoir un 
fonctionnalisme construit sur la satisfaction de « besoins primaires », n'a jamais été pris très 
au sérieux par ses successeurs, y compris ses héritiers déclarés ; que l'anthropologie 
britannique a abandonné les vues sociologiques anti-diachroniques du père 
fondateur dès les années 1950; que des retours ethnographiques aux îles Trobriand 
(Annette В. Weiner) ou en Mélanésie (Marilyn Strathern) ont révélé les carences 
de ses enquêtes monographiques, s'agissant notamment du rôle des femmes ou 
des classifications symboliques et de la question de l'échange dans son approche 
relationnelle; que la tant célébrée méthode dite de Г « observation participante» 
et du rapport dépassionné de l'ethnologue vis-à-vis de l'« anthropologisé », de l'al- 
térité ou du colonialisme est une chimère, comme en témoigne son « journal au 
sens strict du terme », œuvre on le sait posthume ; que ses descriptions du 
comportement des indigènes le doivent plus au stéréotype (« formaliste ») occidental de 
l'homme d'affaires maximisant ses profits qu'à une présentation « substantiviste » 
en anthropologie économique ; enfin, que ses considérations sur les tenures 
foncières « primitives » sont colorées par sa forte antipathie pour le communisme 
propre au monde occidental contemporain. 

Pis même pour l'édifice de Gellner, des historiens des idées ont pu rappeler 
combien les sources philosophiques de Malinowski furent nombreuses - Nietzsche 

27 -On s'inspire du texte que lui consacre l'anthropologue Veena Das, «Wittgenstein 
and Anthropology », Annual Review of Anthropology, 27, 1998, pp. 171-195, qui elle-même 
s'appuie sur Stanley Cavell. 
28 - Nombre des arguments qui suivent sont empruntés à l'article de Chris M. Hann 
sur Bronislaw Malinowski, « Gellner on Malinowski: Words and Things in Central 

' ' *■ Europe », in J. A. Hall et I. G. Jarvie (éds), The Social Philosophy..., op. cit., pp. 45-64. 
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et Schopenhauer l'emportant de beaucoup sur le couple Herder/Hegel - ou faire 
remarquer que le milieu local dans lequel il a baigné fleurait moins le respect pour 
les cultures populaires qu'un profond élitisme culturel, sinon un snobisme à la 
fois romantique et égotiste tel qu'il s'exprimait dans le milieu du « Modernisme 
polonais ». Conformément à la génération à laquelle il appartint, Malinowski fut 
sans doute plus un typique intellectuel européen paternaliste, sans doute 
intimement convaincu de la supériorité raciale du « Blanc », et, probablement plutôt un 
conservateur qu'un « néo-libéral » radical, partisan à tout crin du marché, 
profondément anti-collectiviste et contre les totalitarismes (communiste et fasciste). Enfin, 
les courants idéologiques de l'empire multiculturel de François-Joseph étaient 
autrement plus complexes que ne le laisse entendre l'option dichotomique (entre 
village tyrolien et cosmopolitisme bourgeois) retenue par Gellner, qui minore 
les tendances conservatrices, oublie l'humanisme individualiste radical (d'un 
Karl Polanyi), ignore le collectivisme socialiste (de Gyôrgy Lukàcs), parle peu de 
l'austro-marxisme (de Otto Bauer)29, etc. 

Finalement, ces portraits d'intellectuels brossés par Gellner sont 
manifestement les masques qu'il se donne ou se refuse pour définir à la fois son expérience 
et son profil intellectuel et idéologique : celui d'un Européen libéral, de type plutôt 
conservateur30, réaliste et positiviste mais pleinement conscient du pluralisme 
culturel, et pour lequel le nationalisme est irréversiblement inscrit dans l'évolution 
sociologique de notre temps. À l'évidence, il y a de fortes « ressemblances de 
famille » entre les dramatis personae de l'Europe centrale qu'il plante dans son 
théâtre de l'histoire des deux derniers siècles; des personnages qu'il réemploie 
volontiers pour mettre en relief et à vif sa pensée d'une œuvre à l'autre dans son 
combat contre les formes modernes de l'irrationalisme et du relativisme. Ernest 
Gellner n'est évidemment pas dupe de ce jeu de masques, puisqu'il se proclame 
philosophe malinowskien et anthropologue popperien31, ou lorsqu'il campe Freud 
en chamane, Malinowski en héraut du rationalisme cosmopolite, Wittgenstein en 
prophète du relativisme antiscientiste ; toutes positions intellectuelles qu'il adopte 

29 - Ce qui peut surprendre, au regard de l'importance de la question nationale pour 
cette « école » qui a fortement inspiré l'historien d'origine autrichienne du nationalisme 
et de « l'invention de la tradition » qu'est Eric Hobsbawm, né à Alexandrie l'année de 
la révolution d'Octobre, qui vécut à Vienne et fit ses études à Berlin dans les années 
1930, avant de se réfugier en Angleterre. 
30- Dans ses réponses à diverses critiques, Ernest Gellner se définit ainsi : «Je suis un 
socialiste modéré au sens où je considère que le marché généralisé est un mauvais 
modèle, en termes prescriptifs ou descriptifs, bien que, dans le même temps, je tienne 
l'absence de contrôle central sur la production et le commerce comme une pré-condition 
de la liberté ; en d'autres termes, je crois en l'économie mixte. Dans une société avancée 
et partiellement atomisée, je tiens l'État-providence efficace à la fois comme un 
impératif moral et une pré-condition d'un ordre stable. Le socialisme enfiévré et messianique 
[...] est, comme cela a été démontré, le plus grand ennemi de la liberté dans la société 
industrielle », in J. A. Hall et I. C. Jarvie (éds), The Social Philosophy..., op. cit., p. 671. 
31 - Retournement de la formule d'Adam Kuper qui en faisait, plus banalement, un 
« philosophe popperien et un anthropologue malinowskien », dans « Ernest Gellner. 
Two Notes », in A. Kuper, Among the Anthropologists..., op. cit., p. 141. ' ' * 
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et critique par le truchement des progénitures de la Vienne de François-Joseph... 
dont il est lui aussi un fleuron. 

Cette manière polémique d'opposer des figures allégoriques de penseurs et 
de héros scientifiques ou de poser les problèmes intellectuels et idéologiques en 
les transformant en conceptions du monde exclusives, lourdes de conséquences 
politiques, donne l'impression de transplanter la « guerre froide » dans le champ 
des idées — camp contre camp : tertium non datur. De là le sentiment, pour un 
observateur d'un ordre international qui n'est plus celui de Yalta, d'être renvoyé 
à un tribunal de l'Histoire où le juge appliquerait le « critère de démarcation » dont 
Popper fut le grand commandeur. C'est ce théâtre, qu'on pourrait qualifier de 
brechtien pour cause de « distanciation » vis-à-vis du phénomène (nationaliste) en 
conséquence objectivé, que dramatise la production de Gellner, cet Européen 
(central) réfugié en terre britannique où, on le sait, prévaut une tradition 
académique aristo-libérale. Cela explique sans doute cette manière condescendante 
de distribuer les satisfecit en termes de vrai ou de faux, d'erreurs ou de préjugés 
- les seconds volontiers qualifiés de « mauvaises idées ». De fait, ces jugements 
s'étayent moins sur l'analyse fouillée des œuvres ou l'exploration circonstanciée 
des réalités sociales que sur leur conformité à des positions idéologiques fermement 
affichées et définitivement arrêtées. Certes, on gagne ainsi à sentir passer le souffle 
de l'histoire du XXe siècle. Et c'est une gageure pour un historien des idées en 
philosophie et en sciences sociales qui affiche une volonté de remonter les courants 
de pensée dominants, d'hier comme d'aujourd'hui, à l'instar de ces dissidents forts 
d'avoir eu raison depuis bien longtemps. Comme si l'oiseau de Minerve pouvait 
prendre son envol avant le crépuscule ! Reste cependant l'impression qu'un tel 
mode engagé de théorisation en « situation » n'évite pas toujours de reconduire 
de vieux préjugés, comme le montre son traitement eurocentré des questions de 
l'islam et du nationalisme. 

L'Islam comme anti-Europe 

L'anthropologie, selon Gellner, c'est d'abord un style. Un style d'écriture « au 
rasoir », flamboyant et percutant, qui surplombe l'histoire, les cultures et les œuvres 
du haut de quelques certitudes sociologiques d'inspirations weberiennes réduites 
à l'épure. Elles l'autorisent à légiférer sur ce ton «grand seigneur» - l'expression 
est de Kant, qu'il admire - sur la pertinence des idées et postures de quelques 
grandes figures de l'esprit ou sur le passé et le devenir du monde tel qu'il va (mal 
ou bien). 

Ainsi du caractère unique qu'il attribue à la « modernité » inventée en 
Occident, et de la diffusion planétaire de ce modèle à toutes les cultures. De là 
évidemment l'intérêt, comme chez Max Weber, de découvrir des contre-modèles à cette 
modernité. Tel est indubitablement l'islam, pour Gellner, « image miroir », comme 
il l'écrit, de l'histoire du christianisme. La troisième religion du Livre serait en 

' * effet celle qui a le plus complètement mélangé et confondu les pouvoirs sacré et 
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profane, de telle manière que les actes de la vie civile ou politique y sont régulés 
plus ou moins par des lois religieuses32. L'islam ferait ainsi comprendre, de manière 
exemplaire, que l'état normal de l'humanité est la confusion de ces deux sphères. 
Du même coup, l'argument de Gellner s'inverse: c'est l'Europe moderne qui 
apparaît comme le contre-modèle des sociétés de la tradition ; c'est l'Europe qui est 
en définitive l'exception, comme pour Max Weber. 

L'anthropologie gellnerienne de l'islam 

Force est de constater que le modèle anthropologique de Gellner est biaisé, tant 
il est pensé et construit sur celui, inversé, du christianisme33. Non sans dommage 
pour l'histoire et de l'un et l'autre, ni effet de réification conforme à l'une des 
plus vieilles hantises occidentale : celle du sarrasin34. Premièrement, parce qu'il le 
localise dans le seul Moyen-Orient, par opposition à un christianisme rapatrié, lui, 
exclusivement en Europe, trahissant de la sorte un bon millénaire d'histoire du 
christianisme oriental mais aussi de l'islam sud-européen, balkanique ou proche- 
oriental, voire eurasiatique. Ensuite, parce qu'il qualifie son essence de religieuse 
- elle aurait inspiré tous les comportements, publics et privés — par contraste avec 
un christianisme qui aurait toujours été préoccupé, lui, de rendre à César ce qui 
lui revient. Troisièmement, parce qu'il pose a priori l'existence de l'islam comme 
totalité conceptuelle et système d'idée, jusqu'à le considérer comme une 
organisation totalitaire dans laquelle interagissent les structures sociales, les croyances 
religieuses et les comportements politiques ; morphologie qui lui donnerait par 
conséquent une « affinité élective » avec le marxisme35 ! Enfin, Ernest Gellner 
informe « son » islam sur le modèle sociologique dichotomique, propre au 
colonialisme français (au Maghreb), qui oppose l'organisation centralisée et hiérarchique 

32 - Les principales idées sur l'islam de Ernest Gellner sont développées dans son 
livre Muslim Society, Cambridge, Cambridge University Press, 1981; voir également: 
Saint of the Atlas, Londres, Weindenfeld and Nicolson, 1969. Sur l'argument du caractère 
unique de l'islam, on se reportera à l'exposé général de Nations and Nationalism..., op. 
cit., p. 76. 
33 - Pour les critiques des opinions de Ernest Gellner sur l'islam, on s'inspire des deux 
articles dévastateurs de Talal Asad, «The Concept of Cultural Translation in British 
Social Anthropology », in J. Clifford et G. E. Marcus (éds), Writing Culture. The Poetics 
and Politics of Ethnography, Berkeley, University of California Press, 1986, pp. 141-164, 
et « The Idea of an Anthropology of Islam », in J. A. Hall et I. C. Jarvie (éds), The 
Social Philosophy..., op. cit., pp. 265-290. E. Gellner n'y a jamais vraiment répondu, sinon 
en invoquant son « aspiration [qui] est de trouver des modèles généraux » (ERNEST 
Gellner, « Reply to Critics », in J. A. Hall et I. С Jarvie (éds), The Social Philosophy..., 
op. cit., p. 656) ; voir également l'inventaire critique d'ABDELLAH Hammoudi, « Segmen- 
tary, Social Stratification, Political Power and Sainthood: Reflections on Gellner's 
Theses », in J. A. Hall et I. C. Jarvie (éds), The Social Philosophy..., op. cit., pp. 265-290. 
34 - Voir Maxime Rodinson, La fascination de l'Islam, suivi de Le seigneur Bourguignon et 
l'esclave sarrasin, Paris, La Découverte/Presses Pocket, [1983] 1993. 
35 - On lira un résumé de cette thèse dans son avant-dernier livre, Nationalism, op. cit. 
au chapitre 14, justement intitulé « Marxisme et Islam ». * ' •* 
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de la ville au caractère égalitaire et segmentaire des organisations tribales qui 
s'agitent à sa périphérie désertique. Certes, la matrice est propice à une cascade 
d'oppositions suggestives entre orthodoxie/hétérodoxie, shari' al coutume, mais 
aussi 'u/ama/samt, puritain/enivré divin, lettré/populaire, citadin/guerrier, 
sédentaire/nomade, etc. Il reste que nombre d'anthropologues de l'islam ou d'islamo- 
logues ont justement relevé le caractère simplificateur d'un tel système binaire, 
pour lui préférer l'étude in situ de la diversité des musulmans dans l'espace et 
le temps36. 

Ainsi le tableau de « la société musulmane » (titre du principal ouvrage de 
Gellner) lui offre-t-il moins l'opportunité d'analyser une configuration historique 
et des grappes d'individus singuliers, qui en sont les agents ou des acteurs 
déterminés par des institutions de savoir ou de pouvoir, que l'occasion de mettre en 
scène une puissante dramaturgie dans un décor oriental imposé, avec personnages 
typiques obligés, des figures contrastées et hautes en couleur jouant un scénario 
prédéterminé par les présupposés du narrateur. Des acteurs qui ne parlent pas ni 
ne pensent, mais évoluent « au sein d'une structure immobile », conformément à 
un ethos qui les réduit à n'être guère plus que des emblèmes d'une société acéphale. 
Comme pour Clifford Geertz, l'« islam observé » au Maroc (mais non en Indonésie) 
par Gellner est d'abord un théâtre politique d'où émane une forte charge 
émotionnelle, une geste classique que sa schématisation transfigure en drame de la religion 
illustrant une lutte de pouvoir entre des indigènes muets ; bref, du Balzac décrivant 
un tableau de Delacroix37. 

D'une manière générale, l'exposition des faits religieux, chez Gellner, 
procède d'un sociologisme de type marxien selon lequel les idéologies religieuses ne 
reçoivent leur pleine signification que des structures économiques ou politiques. 
Cette orientation méthodologique, qui opère une réduction sémantique du social 
au nom d'une conception anti-herméneutique de l'objectivité, aboutit à donner 
tout crédit à l'autorité du seul anthropologue. Or, cette autorité, à jamais 
inaccessible à ses protagonistes, les ravale au rang d'« idiots sociaux», pour l'exprimer à 
la manière des ethnométhodologues. 

La sociologie gellnerienne du nationalisme musulman 

La plupart des anthropologues ont légitimement rejeté les généralisations 
abusives des modèles de la « modernisation », tant l'accent mis sur le processus de 

36 - C'est, par exemple, la perspective adoptée en France par Maxime Rodinson, 
L'Islam : politique et croyance, Paris, Fayard, 1993, et De Pythagore à Lénine. Des activismes 
idéologiques, Paris, Fayard, 1993. 
37 - Mentionnons que Ernest Gellner ne répugnait pas à la métaphore picturale, 
notamment lorsqu'il compare la carte ethnographique de la première époque du nationalisme 
à un tableau d'Oskar Kokoschka, avec son extraordinaire profusion de couleurs, et celle, 
ethno-politique, du monde moderne, à une toile d'Amedeo Modigliani, faite de surfaces 
définies et délimitées {Nations and Nationalism..., op. cit., pp. 157-158). On peut gager 
que les post-modernistes, à la recherche d'une métaphore picturale pour notre temps, 

* ' " inclineraient plutôt pour le « dripping » de Jackson Pollock... 
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sécularisation a failli à reconnaître la complexité du changement religieux aussi 
bien dans l'Europe industrialisée que dans toutes les autres régions du monde. Or 
c'est justement la reconduction de cette thèse qui sert, chez Gellner, à montrer le 
caractère exceptionnel de l'islam. Notamment, parce que, « dès l'étape agraire », 
la limite entre haute et basse culture étant floue, ce type de société fut « idéalement 
préparée » pour la fusion que « requérait » l'ère de l'industrie38. Ainsi cette religion 
a-t-elle su maintenir à travers le temps sa capacité unique à survivre et répondre 
au «Juggernaut du sécularisme ». 

À l'Ouest, le mouvement nationaliste aurait renforcé la sécularisation du 
discours politique en plaçant une culture ethnique idéalisée, et non le 
christianisme, au centre de l'idée de nation ; ce que, soit dit en passant, une lecture même 
cursive des travaux sur le patriotisme de Ernst H. Kantorowicz39 démentirait. 
Toujours est-il que, par contraste avec l'Europe, les musulmans auraient été capables 
d'invoquer leurs grandes figures de juristes lettrés et leur longue tradition juridique 
comme symboles de la nationalité. La renaissance nationale, dans les pays 
musulmans, a ainsi promu une religion purifiée comme alternative aux folklores idéalisés 
dont la collecte et la diffusion, sinon l'invention, ont joué un rôle central dans la 
construction des nationalismes européens40. « Aussi, en Islam, et seulement en 
Islam, la purification/modernisation d'un côté, et la réaffirmation d'une identité 
locale supposée de l'autre, peuvent être faites dans un seul et même langage et 
série de symboles », affirme Ernest Gellner41. 

Mais postuler de la sorte que l'islam est seul de son espèce pose au moins 
trois problèmes. Premièrement, ce modèle simplifie à l'extrême les phénomènes 
religieux, à l'Ouest comme dans le reste du monde, en y plaquant la généalogie 
particulière à l'Europe des rapports entre sécularisation et « religion »42. Deuxièmement, 
il dissimule la capacité permanente des non-musulmans, par exemple hindous et 
bouddhistes, mais aussi chrétiens et protestants, à projeter des influences 
religieuses dans la sphère publique. Enfin, Gellner préjuge de la force et de l'unité 
de l'islam en ignorant les appels pressants pour des nationalismes ethniques ou 

38- E. Gellner, Nations and Nationalism, op. cit., p. 76. 
39- Ernst Kantorowicz, Mourir pour la patrie et autres textes, Paris, PUF, [1951] 1984. 
40 -Pour une analyse comparée soulignant cet aspect, on lira l'étude d'ANNE-MARlE 
Thiesse, La création des identités nationales. Europe xvin'-xx' siècle, Paris, Le Seuil, 1999 ; 
ce travail reste toutefois mécaniquement articulé sur une conception des traits nationaux 
en forme d'inventaire et sur la notion non problématique d'« invention des traditions », 
toutes deux construites sur un modèle culturel de type diffusionniste. 
41 - E. Gellner, Muslim Society, op. cit., p. 5. 
42 - Comme le fait justement remarquer Jacques Rupnik, « Le réveil des 
nationalismes », m Iù. (éd.), Le déchirement des nations, Paris, Le Seuil, 1995, p. 16. Même si le 
nationalisme moderne émerge en Europe avec la sécularisation du politique, il garde un 
lien étroit avec la religion dans les empires multinationaux : protestantisme en Europe 
centrale face au catholicisme habsbourgeois, et surtout orthodoxie dans les Balkans face 
aux Ottomans. De plus, après le partage de la Pologne, à la fin du XVIIIe siècle, entre la 
Russie orthodoxe et la Prusse protestante, l'Eglise catholique devint la dépositaire de 
l'idée nationale. Enfin, cette dernière retrouva ce rôle sous le communisme (Lituanie, 17 7 
Slovaquie, Croatie). 
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séculiers dans le monde musulman. Pis, cette approche entérine les proclamations 
des conservateurs ou fondamentalistes islamiques, selon lesquels l'islam n'autorise 
aucune séparation entre sphères politique et religieuse, ni différenciation dans le 
champ sans limite de leur autorité. Or, si le nationalisme théologique conservateur 
ou en quête de revitalisation a fait preuve d'une grande influence dans les années 
récentes, il le doit certainement moins à sa disposition unique - elle serait, qui 
plus est, partagée par tous les musulmans - qu'à cette bataille faisant rage entre 
les interprètes rivaux de l'islam, de l'Algérie à l'Iran, de l'Inde au Soudan, du 
Pakistan à l'Arabie Saoudite, sans oublier les talebân^. 

Nations et nationalisme: une histoire eurocentrée 

L'étude des nations et du nationalisme en sciences sociales a été majoritairement 
appréhendée à partir de l'expérience culturelle de l'Europe. Ce faisant, 
l'émergence de l'État-nation (européen) a été communément décrite comme dépendant 
de la centralisation et de l'homogénéisation, soit: la formation d'identités et de 
cultures supralocales - la nation -; la montée d'institutions puissantes et 
autoritaires dans le domaine public - l'État -; le développement de manières 
particulières d'organiser la production et la consommation - l'économie44. 

Dans ce qui demeure sans conteste le livre le plus influent sur la question 
du nationalisme, Gellner a relié ces trois processus. Il affirmait que la société 
industrielle moderne dépendait de la croissance économique et cognitive, qui elle- 
même requérait une culture homogène ; ainsi peut-il écrire : « L'industrialisation 
engendre une société mobile et culturellement homogène45. » Le facteur essentiel 
de ce modèle est la centralisation des ressources par l'État pour mettre en place 
un système éducatif qui impose une haute culture lettrée et standardisée. 

Dans ce type de société, la division industrielle du travail elle-même 
nécessite une culture partagée. Et cette culture partagée n'est autre que le nationalisme. 
Ainsi, en recourant au modèle fonctionnaliste qu'il affectionne, Gellner affirme 
que c'est bien le nationalisme qui agrège cette société devenue impersonnelle et 

43 - Pour un panorama de la scène islamique et de ses réseaux pieux et militants pour 
la période contemporaine, on pourra se reporter à l'ouvrage de Gilles Kepel, Jihad, 
expansion et déclin de l'islamisme, Paris, Gallimard, 2000. 
44 - Ralph D. Grillo (éd.), « Natio » and « State » in Europe. Anthropological Perspectives, 
Londres, Academic Press, 1980, p. 1. 
45 - E. Gellner, Nations and Nationalism, op. cit., p. 73. De fait, Guido Franzinetti 
soutient qu'en réalité Ernest Gellner a moins produit une théorie du nationalisme 
qu'une théorie de la société industrielle (Guido Franzinetti, « Per una teoria délia 
societa industriale », Quaderni Storici, 103-1, 2000, pp. 252-255), tandis qu'Osvaldo Rag- 
gio défend l'idée qu'il s'agit d'abord d'une théorie de la connaissance (Osvaldo Raggio, 
«Culture e conoscenza: contro il relativismo », Quaderni Storici, 103-1, 2000, pp. 257- 
263). Sur les tensions entre fonctionnalisme et historicisme, les registres relationnel et 
substantialiste, on lira Antoine Roger, « Expliquer le nationalisme : les contradictions 

1 7 H ' ' ° d'Ernest Gellner », Archives européennes de sociologie, xli, 2, 2000, pp. 184-224. 
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anonyme, cette totalité d'individus atomisés et interchangeables (dont l'idéalisme 
logique du Tractatus fut, on l'a vu, l'expression). Une telle culture du nationalisme 
est par définition séculière, puisque l'économie et la cognition ne sont possibles 
que lorsque le monopole cognitif absolutiste des hautes cultures lettrées de l'âge 
agricole (préindustriel) est remplacé par l'enquête scientifique, caractéristique de 
la « société ouverte ». Ainsi le nationalisme accompagne-t-il la montée de 
l'individualisme et l'expansion du sécularisme, conditions de la transformation industrielle 
du monde agraire. 

Le présupposé de cette opinion est qu'une culture partagée ou une idéologie 
sont nécessaires à l'intégration du système social. Or, qui ne voit que les contraintes 
sociales du travail aussi bien que l'imposition de la force suffisent à produire de 
l'« ordre social », en se passant fort bien d'une culture commune ou d'un consensus 
moral ? N'y a-t-il d'ailleurs pas quelque naïveté à penser que l'État-nation a rendu 
la « haute culture » accessible à tous à travers son système d'éducation ? Et quelque 
ethnocentrisme à croire que l'intégration passe par un consensus sur les valeurs 
dans toutes les sociétés ? 

Surtout, la vue trinitaire de l'histoire humaine46 de Gellner, dont il repère 
l'apparition heuristique chez Auguste Comte, Sir James Frazer ou Karl Polanyi, 
s'apparente dans sa simplicité extrême à un dogme : celle d'un matérialiste 
économique, à revers, en imaginant que l'histoire est structurée par une évolution 
conduisant des chasseurs-collecteurs de la production pré-agraire aux classes sociales du 
monde industriel moderne. Selon lui, l'humanité serait ainsi passée par trois phases 
fondamentales : pré-agraire, agraire et industrielle47. 

Nul n'ignore pourtant aujourd'hui qu'il n'existe pas de type générique de 
société de chasseurs-collecteurs. On en repère, au contraire, une grande diversité. 
Ceux d'Australie avec leur organisation de parenté complexe et leurs systèmes 
mythologiques extrêmement élaborés sont, par exemple, très différents des bush- 
men africains, cognatiques et peu tournés vers les récits mythiques. Comme le 
sont évidemment les sociétés forestières de l'Amazonie en regard des populations 
inuit du Canada. D'autant que, contre toute vision unilinéaire, on a même pu 
suggérer que lesdits chasseurs-collecteurs étaient « modernes » : quoique 
totalement illettrés, ces individus seraient en effet « libres ». Ils ne sont esclaves d'aucune 

46- Bien que trinitaire, l'anthropologie générale de E. Gellner se réduit souvent à un 
système cognitif dualiste opposant sociétés agraire ou industrielle, moderne ou non- 
moderne, populations analphabètes ou lettrées, superstitieuses ou éclairées, etc., sur la 
base d'une lutte pluriséculaire entre « réalisme positiviste » et « relativisme populiste » 
ou «culturel ». Depuis Hegel, les théoriciens du nationalisme éprouvent une véritable 
fascination pour le chiffre trois. Tandis que Benedict Anderson (Imagined Communities: 
Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Londres, Verso, 1983) distingue 
trois types de nationalisme : « créole », « linguistique » (ou vernaculaire) » et « officiel », 
Anthony D. Smith (Nations and Nationalism in a Global Area, Cambridge, Polity Press, 
1995, chap. 4), retient la typologie suivante : « ethnique », « civique » et « pluriel ». 
47 - Deux petits ouvrages (Ernest Gellner, Plough, Sword and Book, Londres, Collins 
Harvill, 1988, et Id., Nations and Nationalism, op. cit., développent cette philosophie 
sommaire de l'histoire. 
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institution ou organisation politique et économique, ni dominés par aucune 
religion, voire par quelque système de parenté ; en somme, ils prouveraient que la 
modernité existe depuis fort longtemps... 

Quant aux sociétés agraires, regroupées parfois sous la notion d'« Agraria »48, 
des nomades pasteurs aux paysans sédentaires de Chine, d'Inde ou d'ailleurs, 
toutes les formes de parenté, de religion, d'organisations sociale ou politique sont 
concevables. Et quel rapport peut-on établir entre la société agraire de la France 
du Xe siècle avec celle d'une région du Ghana, du Pérou ou de l'Inde du Sud, à la 
même époque ou à quelques siècles d'intervalle ? Faute d'être soumise aux régimes 
de l'histoire et des aires culturelles, l'entité agraire est une catégorie fourre-tout. 
Quant à l'autre bout de « l'évolution humaine », est-il besoin d'épiloguer sur la 
valeur explicative de la catégorie qui subsume toutes les sociétés industrielles 
modernes ? Ce continuum, dont l'un des pôles est modélisé de façon positive, l'autre 
ne pouvant être alors que son négatif, apparaît comme une fausse symétrie, une 
erreur méthodologique, une abstraction sans aucune matière historique originale. 

De plus, l'histoire outrancière racontée par Ernest Gellner semble 
indifférente à l'action des agents et au travail des acteurs sociaux. C'est le récit triomphal 
d'une force historique fétichisée, le capitalisme, qui célèbre des paramètres 
objectifs en ignorant les innovations significatives d'individus ou de groupes qui, par 
leurs pratiques du quotidien, font l'histoire. À force de chercher les déterminismes 
sociaux sous les apparences idéologiques et les représentations historiques, la 
pensée gellnerienne passe à côté de l'analyse des nationalismes en tant que tels. 
Indifférente à la diversité des formations discursives et à la densité des productions 
culturelles, nullement attentive aux contradictions surgies dans la foulée de 
l'homogénéisation, ne prêtant aucune attention aux formes de lutte ou de résistance, 
sa théorie du nationalisme épouse l'histoire (évolutionniste) de l'expansion du 
capitalisme, présentée de manière volontairement provocante sous forme de 
catéchisme trinitaire. 

Enfin, il est clair que Ernest Gellner exagère à la fois le succès de la 
mondialisation et celui de l'homogénéisation : il simplifie leur nature aussi bien que leur 
histoire, ignorant les modes de régulation des capitalismes ou, par exemple, la 
transition du fordisme à l'accumulation flexible assurément déterminante pour 
l'orientation de la « globalisation » depuis les années soixante-dix. Son argument 
synthétise et oblitère une variété d'histoires locales sous la loi mécanique de 
l'Histoire universelle. Il s'interdit de la sorte de comprendre, sur le plan analytique, les 
formes de nationalisme qui n'entrent pas dans ce schéma explicatif49, ne serait-ce 

48 - Voir par exemple E. Gellner, « Reply to Critics », art. cit., pp. 662-663. 
49 - C'est d'ailleurs la nature du débat historico-sociologique, mettant en relief la 
variabilité dans l'espace et le temps des formes culturelles du nationalisme, et donc soulignant 
ses bases anthropologiques en restant sceptique vis-à-vis du lien avec l'industrialisation, 
qui a opposé Miroslav Hroch (« From National Movement to the Fully-formed 
Nation: The Nation-building Process in Europe », in G. Balakrishnan (éd.), Mapping..., 
op. cit., pp. 78-97) à Ernest Gellner, d'abord soucieux d'expliquer la connexion entre le 
nationalisme et la situation de transition faisant sortir du monde agraire ; voir la réponse 

' de ce dernier aux remarques du premier (E. Gellner, « The Coming of Nationalism 
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que pour deux raisons : les relations entre le « religieux » et le « séculier » diffèrent 
de multiples façons dans l'espace et dans le temps ; les rapports instrumentalisés de 
l'État et de la culture, caractéristiques d'une certaine modernité occidentale, n'ont 
pas existé partout dans le monde. 

Depuis deux décennies, commence à se faire jour l'idée qu'il existe d'autres 
formes de nationalismes et de nations, ainsi que des « modernités » multiples qui 
n'empruntent pas ou peu, sinon de manière biaisée, à l'Europe ; ce que Gellner a 
d'ailleurs reconnu du bout des lèvres sur le tard : « Ma théorie du nationalisme est 
un peu européocentrée50. » De fait, le phénomène national en dehors de l'Europe 
est désormais de plus en plus étudié, et les chercheurs non-européens 
interviennent toujours plus nombreux dans ce débat51. Ainsi commence-t-on à considérer 
que les divers nationalismes (non-européens) ne se sont pas contentés de « 
pirater52 » celui qui fut « inventé » en Europe ; qu'il ne s'agit pas d'un simple « discours 
dérivé53 » du seul Occident ; que des processus de « vernacularisation » se sont 
formés antérieurement à l'apparition de l'industrialisation ou du capitalisme de 
l'imprimé54; qu'il a bel et bien existé des réseaux d'information indigènes et des 
espaces publics locaux de débats bien avant la colonisation55 ; que la formation du 

and its Interpretation: The Myths of Nation and Class», in G. Balakrishnan (éd.), 
Mapping..., op. cit., pp. 98-145). 
50 -Ernest Gellner, «Conclusion: Entretien avec Ernest Gellner, Pierre Hassner, 
Alain Dieckhoff et Jacques Rupnik », in J. Rupnik (éd.), Le déchirement des nations, op. cit., 
p. 277 ; sur cette idée de modernités multiples, lire l'article de Samuel N. Eisenstadt, 
« Multiple Modernities », dans le dossier de la revue Dœdalus, 129-1, 2000, pp. 2-29, 
tout entier consacré à cette question. 
51 - Cf. l'ouvrage collectif de Stein Tonness0n et Hans Antlôv (éds), Asian Forms of 
the Nation, Richmond, Curzon Press, 1996, et leur bibliographie sélective (pp. 348-352); 
voir aussi le dossier « Intellectuels en diaspora et théories nomades », coordonné par 
Jackie Assayag et Véronique Bénéï, L'Homme, 156, 2000. 
52 - Le mot est de Benedict Anderson qui a, depuis la réédition augmentée de son livre 
(en 1991), reconnu avoir sous-estimé les traits indigènes des nationalismes extra- 
européens. 
53 - L'expression est de Partha Chatterjee {Nationalist Thought and the Colonial World. 
A Derivative Discourse, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1986) qui, lui aussi, 
a reformulé son modèle pour restituer la singularité du nationalisme en Inde (The Nation 
and Its Fragments, Princeton, Princeton University Press, 1993); voir à ce sujet les 
critiques de Peter Van Der Veer, Religious Nationalism. Hindus and Muslims in India, 
Berkeley, University of California Press, 1994, p. 78, et surtout celles de Christopher 
A. Bayly, Origins of Nationality in South Asia. Patriotism and Ethical Government in the 
Making of Modern India, New York, Oxford University Press, 1998, pp. 102-105. 
54 - Voir les travaux suggestifs sur la « globalisation prémoderne » menés par SHELDON 
Pollock, «Literary History, Indian History, World History», Social Scientist, 23-10/12, 
1995, pp. 112-142; «India in the Vernacular Millenium: Literary Culture and Polity, 
1000-1500 », Dœdalus, \П-Ъ, 1998, pp. 41-74; «The Cosmopolitan Vernacular », Journal 
of Asian Studies, 1999, pp. 6-37. /O 
55 - On renvoie à l'important ouvrage que leur consacre Christopher A. Bayly, Empire y^-J^ 
and Information. Intelligence Gathering and Social Communication in India, 1780-1870, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1996. * " ' 
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nationalisme et l'édification des nations furent souvent des expériences 
contemporaines en métropole et dans les colonies - la métropole résultant elle-même d'un 
processus de colonisation intérieure de l'espace social et des esprits56; enfin, que 
toutes les nations modernes sont, à divers titres, des produits de la colonisation, 
dans la mesure où les unités nationales se structurent en relation avec l'organisation 
globale de systèmes-mondes57. 

Le paradigme « moderniste » 

L'une des raisons du succès qu'ont rencontré les textes qui universalisent ainsi la 
modernisation de l'Europe occidentale - et ceux, d'ailleurs fascinants, de Benedict 
Anderson (1983) ou d'Eric Hobsbawm (1990) ne sont guère différents de celui de 
Ernest Gellner (1983)58 - est qu'ils stylisent cette configuration du nationalisme. 
Mais, pour être représentatif de la théorie sociale fondée sur le programme culturel 
de la modernité, ils n'en relèvent pas moins d'un sens commun européocentré. 

Cruciale est, en ce domaine, la façon dont la nation-État est présentée comme 
le signe de la modernité, selon une vision d'inspiration (à tout le moins) nationaliste 
de cette « modernité », qui est à la fois la dernière phase historique du passé de 
l'Europe et son expérience projetée comme un futur universel59. La pétition de 
principe est toutefois patente puisqu'on tire de cette vision l'opposition axioma- 
tique qu'elle sous-tend, entre « tradition » et « modernité ». Ainsi la tradition est- 
elle ce que les sociétés ont connu avant d'être touchées par la « grande 
transformation » du capitalisme que la fonction nationaliste homogénéise socialement « par 
le haut » (selon Gellner). Et cela vaut plus encore pour les sociétés traditionnelles : 

56 - Ce point est mis en relief par Frederick Cooper et Ann L. Stoler, « Introduction 
- Tensions of Empire: Colonial Control and Visions of Rule », American Ethnologist, 16- 
4, 1989, pp. 609-621 ; voir également Peter Van Der Veer, Imperial Encounters. Religion 
and Modernity in India and Britain, Princeton, Princeton University Press, 2001. 
57 - Thèse explicitée dans l'article d'ÉTiENNE Balibar, « La forme nation : histoire et 
idéologie », in É. Balibar et I. Wallerstein (éds), Race, nation, classe. Les identités 
ambiguës, Paris, La Découverte, 1988, pp. 117-143; voir également la charge lancée par 
Clifford Geertz dans le dernier chapitre de son livre Available Light. Anthropological 
Reflections on Philosophical Topics, Princeton, Princeton University Press, 2000, pp. 218- 
263. 
58 - Pour une évaluation critique de cet aspect de son œuvre, voir J. Hall (éd.), The 
State of the Nation..., op. cit. ; Benedict Anderson, Imagined Communities..., op. cit. ; 
Eric Hobsbawm, Nations and nationalisms..., op. cit. ; Ernest Gellner, Nations and 
nationalisms..., op. cit. 
59 - À partir de l'analyse des politiques nationalistes, Richard Handler a mis en évidence 
les présupposés communs sur la nature de la culture que partagent nombre 
d'anthropologues avec les idéologues nationalistes : Richard Handler, « On Dialogue and 
Destructive Analysis: Problems in Narrating Nationalism and Ethnicity », Journal of 
Anthropological Research, 41-2, 1985, pp. 171-182. Mais les recherches des historiens sur 
les questions de l'identité ou de l'état des lieux des pays et de leurs mémoires, France, 
Allemagne, etc., ne sont pas moins propices aux dérives nationalistes et à l'hagiographie 
nationale ; cf. Anthony D. Smith, « Nationalism and the Historians », in G. Bala- 
KRiSHNAN (éd.), Mapping..., op. cit., pp. 175-197. 
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chez elles, les formes religieuses enchantées ne veulent décidément pas mourir, 
empêchant l'État-nation de naître par désenchantement du monde ! Ainsi 
s'explique le refus de Ernest Gellner de qualifier les États africains de « modernes » : 
ils n'ont pas atteint « le stade de l'homogénéité interne, de la mobilité et de 
l'éducation généralisée tout en continuant à utiliser la langue coloniale60 ». 

Rares enfin sont les observateurs qui se sont enquis des modes cognitifs et 
des pratiques manifestement religieuses, au-delà du lien noué entre sacralisation 
de l'État et sacrifice, que revêt évidemment la formation du nationalisme et 
qu'induit la construction de la nation61. Peu ont exploré une modernité politique mise 
en place autrement que par un processus de sécularisation. 

Certes, le paradigme moderniste des nations et des nationalismes s'est révélé 
fécond dans un champ alors inspiré par une idéologie proche des nationalismes de 
tous bords. En contrant les propositions dogmatiques des « primordialistes », qui 
tenaient pour immémoriales les nations, les « modernistes » plaçaient le débat au 
niveau de leur construction en les liant étroitement au développement du 
capitalisme industriel et de leurs élites et intellectuels professionnels : « Le nationalisme 
n'est pas le réveil d'une force ancienne, latente, qui sommeille, bien que ce soit 
ainsi qu'il se présente. C'est, en réalité, la conséquence d'une nouvelle forme 
d'organisation sociale fondée sur de hautes cultures dépendantes de l'éducation 
et profondément intériorisées, dont chacune reçoit une protection de son État. Le 
nationalisme se sert des cultures préexistantes qu'il transforme, généralement, au 
cours du processus, mais il lui est pratiquement impossible de toutes les utiliser62. » 

Pourtant, le refus du modèle de la « Belle (nation) endormie » n'a pas rendu 
intelligible le fait qu'au centre de l'entreprise nationaliste se tenait, non par 
accident ou manipulation, non plus que par instrumentalisation ou fausse conscience, 
la fiction bien réelle de l'«ethno-histoire63 » à la fois comme mythe d'origine et 
illusion de la permanence de l'ethnie ou du peuple. S'agissant de l'Asie du Sud, 
par exemple, l'exaltation de l'archaïsme — en réalité très souvent lié aux formes 
d'un « vieux patriotisme » - a accompagné l'entrée dans la modernité pour lui 

60- E. Gellner, Nations and Nationalism, op. cit., p. 83. 
61 - Là réside l'intérêt de la notion de « communauté imaginée », élaborée par Benedict 
Anderson, qui rappelle que la société n'est pas simplement une structure sociale, comme 
tend à la penser de manière exclusive Ernest Gellner, mais aussi un produit de 
l'imagination sociale comme puissance d'établissement des pratiques et dont on peut tirer la 
dimension « sacrée » de la nation. Pour l'Asie du Sud, on retiendra notamment le livre 
de BRUCE Kapferer, Legends of People, Mythe of State: Violence, Intolerance, and Political 
Culture in Sri Lanka and Australia, Washington, Smithsonian Institute Press, 1988, et on 
se reportera à l'ouvrage comparatif de Peter Van Der Veer et Hartmut Lehmann 
(éds), Nation and Religion. Perspectives on Europe and Asia, Princeton, Princeton University 
Press, 1999, qui pointe dans cette direction. 
62 - E. Gellner, Nations and Nationalism, op. cit., p. 48. 
63 - Nous utilisons la catégorie pour désigner des « histoires locales », aussi dignes 
d'intérêt que celles de l'Europe, et non dans son acception péjorative qui veut que soit 
ainsi désignée la seule histoire des « Autres » (non-européens), ni dans le sens, laudatif, 
qu'attribue Anthony D. Smith à la notion d'« ethnie » pour expliquer l'origine des 
nations dans son livre princeps, The Ethnie Origins of Nations, Cambridge, Blackwell, 1986. ' " " 
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donner son expression singulière, hic et nunc. Le contenu imaginé de ce Landes- 
patriotismus est fait d'émotions et de pratiques, de normes éthiques et de 
conceptions translocales propres à une modernité précoce dont nous entretient volontiers 
l'anthropologie historique64. Nul besoin pourtant de le qualifier d'« ethnique », au 
risque de réification raciale, ou de « proto-nationalisme », sous peine d'induire une 
conception téléologique de l'histoire65. Le passé n'est pas moins un pays étranger 
que familier, notamment parce qu'il renvoie fréquemment à une « ethnicité 
fictive » s'auto-représentant comme « peuple élu », c'est-à-dire une communauté 
instituée par ou contre un État national66. Ceci vaut plus encore dans les régions 
majoritairement agraires soumises à une longue et ancienne domination, et où 
l'imposition ultérieure d'un État progressivement colonisateur du corps social 
indigène suscita des formes de dialogue et de collaboration jamais exemptes 
d'ambivalences, d'arrière-pensées ou de manipulations vis-à-vis de la promotion d'une 
unité culturelle ou économique qui eût pu contrebalancer son contrôle ; sans même 
parler des formes de résistances contournées ou déclarées, voire de l'éclatement 
de révoltes violentes à l'encontre d'une telle imposition impériale. Ernest Gellner 
a manifestement mésestimé la question de l'identité et l'impact émotionnel 
puissant du nationalisme avec son envers xénophobe67. 

64 - Pour l'Inde, nous renvoyons aux quatre premiers chapitres de l'ouvrage de 
C. A. Bayly, Origins of Nationality..., op. cit., consacré à ce «vieux patriotisme» dont la 
prise en compte obligerait à repériodiser dans la longue durée l'histoire du 
sous-continent et à faire remonter les origines du « proto-nationalisme » indien entre les XIVe 
et XVIIIe siècles. 
65 - Comme s'y applique également Anthony D. Smith dans ses nombreux travaux 
(A. D. Smith, The Ethnie Origins..., op. cit. ; Nations and Nationalism..., op. cit. ; « History 
and Modernity: Reflections on the Theory of Nationalism », in J. A. Hall et I. C. Jarvie 
(éds), The Social Philosophy..., op. cit., pp. 129-146; «Nationalism and the Historians», 
in G. Balakrishnan (éd.), Mapping..., op. cit., pp. 1 75-197). De son côté, Eric Hobsbawm 
utilise la notion de « Popular proto-nationalism » dans son livre Nations and Nationalism 
since 1780. Programm, Myth, Reality, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, 
chap. 2 (trad. fr. : Nations et nationalisme, Paris, Gallimard, 1992). 
66 - Pour une discussion de cette expression de l'historien David Lowenthal, voir Jackie 
Assayag, « The Past is not (always) a Foreign Country », in J. Assayag (éd.), The Resources 
of History. Tradition, Narration and Nation in South Asia, Paris-Pondichéry, Presses de 
l'École française d'Extrême-Orient/Institut français de Pondichéry, 1999, pp. 21-38; 
une présentation de cette catégorie d'« ethnicité fictive», ayant cependant des effets 
bien réels, dans les deux articles d'ÉTiENNE Balibar, « Racisme et nationalisme », in 
É. Balibar et I. Wallerstein (éds), Race, nation, classe..., op. cit., pp. 54-92, et « La 
forme nation: histoire et idéologie... », art. cit. pp. 117-143. 
67 - À la différence de Ernest Gellner, mais aussi de Benedict Anderson selon qui ce 
sont l'amour politique et la solidarité qui soutiennent le nationalisme, Eric Hobsbawm 
a justement souligné la dimension de haine intrinsèque à la construction nationale 
en constatant que « la xénophobie semble devenir l'idéologie de masse de la fin du 
XXe siècle » ; voir « Ethnicity and Nationalism in Europe Today », in G. Balakrishnan 
(éd.), Mapping..., op. cit., p. 263. Pour une présentation du nationalisme en Inde faisant 
la part belle à (une anthropologie de) l'émotion, voir Jackie Assayag, L'Inde. Désir de 
nation. Les pratiques de l'imaginaire patriotique en Inde, Paris, Odile Jacob, 2001. 
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Mais, à l'inverse de ce qu'il serait prêt à accorder, il ne s'agit pas là de 
l'installation d'une idéologie nationaliste, ni d'un simple retour dicté par les 
conditions de la modernité68; ni même de la simple réinvention de la tradition. Mais 
bien de la reprise d'un « vieux patriotisme » élargi parce que détaché de la simple 
allégeance à un maître ou de l'appartenance à un terroir de vie, cette fraternité 
qu'avaient cristallisée certains symboles historiques ou qu'avaient dramatisée 
certains rituels; une fraternité presque toujours structurée par l'hostilité envers 
l'« étranger », puisque le racisme sort du nationalisme comme le nationalisme sort 
du racisme69. Car c'est au risque de la guerre et de perdre la vie - sacrifice suprême 
au nom d'un collectif de parentèle métaphorique à la fois (supposé) sacré et 
éternel70 - qu'on mesure l'authenticité du dévouement des membres d'une « 
communauté de mémoire », selon l'expression de Max Weber. Les formes et la force 
émotionnelle de ce patriotisme, périodiquement retraduit en fonction des 
événements et au diapason de configurations propices, sont telles qu'il peut être mis en 
pratiques et en œuvre par des sujets répondant à leur destinée d'acteurs au sein 
d'une « communauté d'avenir ». Mais ce patriotisme n'est jamais un simple artefact 
actuel. Il invite en effet les membres de la nation moderne à adhérer à ce passé 
singulier et collectif quoique sélectif, « un passé qui n'a jamais été présent, et qui ne 
le sera jamais71 ». Ce pourquoi les nationaux le célèbrent jusqu'à la mystification, et 
parfois avec virulence, comme on l'a vu en Inde avec la destruction par les 
nationalistes hindous de la mosquée d'Ayodhya le 6 novembre 1992, édifice construit par 
le sultan Babur en 1528 ; fusion imaginaire du passé et de l'actualité, dans laquelle 
tend désormais à se déployer la perception collective d'une histoire plutôt 
hindoue qu'indienne. 

Qui plus est, le recours à cet ancien patriotisme reste le moyen le plus 
commode de répondre aux pressions de la mondialisation, y compris culturelle72. 
Les contradictions subséquentes à cette dite « globalisation » des cultures 
accroissent en effet les différences nationales à proportion d'une homogénéisation et 
d'une uniformisation dont le principe ne saurait, par définition, s'achever73. Plus 

68 -Le reproche lui a été souvent adressé, notamment et fort brillamment par Perry 
Anderson dans « Science, Politics, Enchantement », in J. A. Hall et I. C. Jarvie (éds), 
The Social Philosophy..., op. cit., pp. 407-426, mais ses réponses ne convainquent guère; 
cf. E. Gellner, « Reply to Critics », art. cit., pp. 623-629. 
69- É. Balibar et I. Wallerstein (éds), « Racisme et nationalisme », art. cit., p. 77. 
70 -C'est ainsi que Gopal Balakrishnan, «The National Imagination», New Left 
Review, 211, 1995, pp. 56-69, réinterprète l'analyse du nationalisme de Benedict 
Anderson à l'aune de La phénoménologie de l'esprit de Hegel; sur l'importance des termes de 
parenté dans tous les nationalismes, voir Walker Connor, « Beyond Reason: The 
Nature of the Ethnonational Bond», Ethnic and Racial Studies, 16-3, 1993, pp. 373-389. 
71 -Jacques Derrida, Marges de la philosophie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1972, p. 22. 
72 - Sur les définitions et les controverses autour de cette question de ladite « 
globalisation », voir Jackie Assayag, « La culture comme fait social total ? Anthropologie et 
(postmodernité) », L'Homme, 148, 1998, pp. 201-224. 
73 -Voir le dossier de Ronald Beiner sur « le débat Nairn-Hobsbawm » portant sur le 
problème de savoir si le nationalisme et l'internationalisme sont « les frères siamois d'un 
seul processus historique mondial» («1989: Nationalism, Internationalism, and the 
Nairn-Hobsbawm Debate », Archives européennes de sociologie, 40-1, 1999, pp. 173). ' ° •* 
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les peuples se ressemblent, plus ils tiennent à affirmer leurs différences. Plus les 
différences réelles sont petites, plus elles sont perçues comme importantes. Les 
ennemis ont besoin l'un de l'autre pour se rappeler qui ils sont; la visibilité quasi 
hallucinatoire des anti- ou « faux nationaux » confortant l'identité des « 
authentiques » patriotes. 

Les nationalismes allant se multipliant à l'âge de l'internationalisation, ceux- 
ci s'alimentent volontiers à ce sentiment de fraternité dont la haine est le revers 
structurant. Un tel sentiment a singularisé les formes d'élection et les traits de 
l'identité des peuples continûment produits au cours de la construction nationale. 
Ces recours au corps national des individus et des populations appelle le 
développement panique de l'identité et du nationalisme, aussi bien parmi les peuples 
menacés que chez ceux qui sont en position hégémonique. De fait, le sentiment 
exacerbé de patria se renouvelle à travers les crises à répétition et le besoin de 
régénération communautaire que traversent les nations74. Ce que n'expliquent ni 
le paradigme moderniste, enclin à réduire culture et société civile à l'économie, 
ni celui du post-modernisme, prompt à considérer désuète et dépassée la nation. 
Certes, une telle conclusion n'est pas très «business-like»75, c'est-à-dire loin 
d'aboutir à des résultats concrets. Mais cette lecture de Ernest Gellner ne visait 
qu'à délimiter le domaine du dicible sur la nation et le nationalisme en refusant 
de le confondre avec l'unique histoire et le seul espace européens. 

Jackie Assayag 
CNRS-CEIAS (EHESS) 

74 - S'agissant du cas de l'Inde dans les années 1980, voir la présentation de Jackie 
Assayag, « Action rituelle ou réaction politique ? L'invention des processions du 
nationalisme hindou dans les années 1980 en Inde », Annales hss, 52-4, 1997, pp. 853-879. 
75 - C'est en 1930 que Ludwig Wittgenstein emploie cette expression en réponse à l'un 
de ses interlocuteurs privilégiés, M. O'C. Drury, cité par J. Bouveresse, Essais, I, op. 
cit., pp. 55-59. 
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