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Des promesses non tenues ? La notion de culture à l’épreuve de son histoire 
anthropologique

Deux ou trois choses que je sais De la culture

Marshall Sahlins

Je commencerai par le contexte intellectuel de mon idée de la culture, soit la civilisation américaine 
du Midwest telle que je l’ai connue, et par quelques réflexions sur le destin différent de ce concept 

en Grande-Bretagne. Voici en effet deux peuples divisés par une langue commune : les malentendus 
productifs transatlantiques sur le concept de culture concernent toujours ce qu’ils concernaient il y a 
presque un demi-siècle, quand George Peter Murdock et Raymond Firth débattaient de la question 
dans la revue American Anthropologist. Aux yeux de Murdock, l’anthropologie culturelle américaine et 
l’anthropologie sociale britannique avaient deux objets scientifiques différents : la première étudiait 
la culture, la seconde les systèmes sociaux. Et comme les Britanniques n’étaient pas sensibles à la 
culture et n’examinaient pas ses processus, ces « bizarreries » conduisirent Murdock à la « conclusion 
surprenante qu’en réalité ils n’étaient pas anthropologues  » (1951  : 417). Ils étaient selon lui des 
sociologues, quoique d’un genre vieillot, des sociologues rétro tout droit sortis des années 1920 – le 
type de sociologues non encore rédimés grâce à un concept de culture. Pour mesurer à quel point 
les choses n’ont pas changé, prenez la critique symétrique, tout aussi féroce, du « projet américain 
d’anthropologie culturelle » récemment formulée par Adam Kuper. Imprégnée d’un « esprit politique » 
que Kuper considère typiquement américain et, par son populisme romantique, apparentée au « point 
de vue qui a la faveur des écrivains tant nationalistes que socialistes », cette anthropologie culturelle 
est «  bien distincte du projet d’anthropologie sociale principalement européen  ». De fait, dans la 
mesure où l’anthropologie américaine se préoccupe de la construction culturelle de l’ethnicité et 

L’article original est paru sous le titre « Two or three things that I know about culture », in Journal of the Royal 
Anthropological Institute (n.s), volume 5, n° 3, septembre, 1999, pp.399-542. Il est publié avec l’autorisation de Wiley. 
Le texte est issu de la Conférence Huxley, prononcée en 1998 par l’auteur, quand il reçut la médaille Huxley, la plus 
haute distinction décernée par le Royal Anthropological Institute of Great Britain (ndt).
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autres « discussions culturologiques », elle n’est pas réellement une science sociale. L’« anthropologie 
culturelle des néo-boasiens est un projet relevant des humanités » (Kuper 1994 : 538-539). Nouveaux 
sifflements stridents dans de vieilles bouteilles 1.

Il est possible de conclure de plusieurs décennies d’introspection disciplinaire que l’anthropologie 
n’existe pas puisque si elle n’est pas de la sociologie, elle se confond avec les humanités. Ou sinon, 
il est réconfortant de savoir que les anthropologues sont capables de partager avec les populations 
qu’ils étudient la compétence de construire des différences ethniques en développant des contrastes 
emblématiques entre des valeurs culturelles sélectionnées. Il y a en fait une longue histoire de 
différenciation ethnique derrière cette controverse, qui implique également les Allemands et les 
Français, ainsi qu’un complexe jeu d’échecs idéologique dans lequel les pièces « culture », « civilisation » 
et «  société » ont changé de nombreuses fois d’espace géographique et sémantique. Je ne peux pas 
développer ici toute l’histoire 2. Je la prendrai telle que je l’ai vécue à l’université du Michigan dans les 
années 1950, où Leslie White avait une certaine idée de ce qui était en jeu dans les débats qui avaient 
cours sur la « culture » ‒ la meilleure idée, je continue de le croire, car la chose est toujours en jeu.

Le symbole est « l’origine et la base du comportement humain », affirmait White dans le titre 
d’un essai bien connu (1949 : 22-39). Dans toutes ses dimensions, y compris sociales et matérielles, 
l’existence humaine est symboliquement constituée, c’est-à-dire culturellement ordonnée. C’est une 
position que je n’étais alors pas prêt à abandonner – et cela est resté le cas. White avait l’habitude de 
dire qu’aucun grand singe n’était en mesure d’apprécier la différence entre de l’eau bénite et de l’eau 
distillée – parce qu’il n’y en a aucune, chimiquement parlant. Comment un grand singe pourrait-il 
appliquer, a fortiori élaborer, une règle matrimoniale qui proscrit les cousins parallèles et prescrit les 
unions entre cousins croisés classificatoires (en toute honnêteté, les doctorants aujourd’hui aux États-
Unis ne le peuvent pas non plus) ? Les oppositions entre la culture et la nature étaient motivées dans 
ces exemples ; elles revenaient à la proposition selon laquelle le culturel coopte le biologique et inclut 
le social. L’utilité pratique n’échappait pas non plus aux affirmations de White concernant l’aptitude 
symbolique humaine. Il est vrai qu’il était un déterministe technologique invétéré. Il pensait que les 
populations dont les outils principaux étaient les bifaces, les chasseurs et cueilleurs, vivaient dans une 
société d’une simplicité équivalente à celle de leurs outils et qu’ils avaient des conceptions limitées 
(mais vraies) du cosmos. D’un autre côté, avec un don caractéristique pour l’auto-contradiction, White 
insistait également sur le fait qu’une technologie déterminante, même le biface, était constituée par 
les idées et comme idées. Un biface était un phénomène symbolique, aussi bien en ce qui concernait 
son mode de production que ses valeurs et ses usages en tant qu’objet. Pour White, la symbolicité 
englobait la détermination technologique du symbolique 3.
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Ce n’était pas la vision de Radcliffe-Brown ni d’autres structuro-fonctionnalistes, ou même de 
la majeure partie du monde anglophone, pour qui la culture était plutôt le contenu idéationnel de 
la chose qui comptait vraiment, cette chose étant la « structure sociale » ou le « système de relations 
sociales ». La culture était l’idiome coutumier local qui servait à exprimer et à maintenir le système 
social. Contrairement au monisme symbolique de White, il y avait là un dualisme classique entre 
la culture et la société, qui impliquait une dévalorisation de la première par rapport à la seconde. 
Simplement contingente ou historique par rapport à la systématicité de la structure sociale, la culture, 
comme l’écrivait Edmund Leach, « fournit la forme, l’“habit” de la situation sociale » (1954 : 16). 
La métaphore du costume pour la coutume est appropriée –  l’artifice qui habille une réalité plus 
fondamentale – car elle dissimule à peine, sous cette notion de « culture », le terme anglo-français 
plus ancien de « civilisation » telle une couche de vernis sur des dispositions plus élémentaires, qu’il 
s’agisse de la bourgeoisie ou des populations colonisées. Grevée par cette histoire, la notion de culture 
a rencontré un grand nombre de difficultés épistémologiques en Grande-Bretagne, au-delà même de 
sa popularité aux États-Unis. Comparée au caractère réel, important et instrumental de la structure 
sociale, la culture était une « abstraction » comme le disait Radcliffe-Brown (1940 : 2). Elle l’était 
d’autant plus que la notion de structure sociale ne cessait de sécréter des individus pragmatiques dont 
les intérêts et les intentions étaient constitutifs du système, qu’ils soient favorables ou opposés à ce 
système. La société se trouvait là où l’action se trouvait, et elle correspondait au politique véritable et à 
l’économie véritable. Quant à la culture abstraite, demandait Radcliffe-Brown, pouviez-vous imaginer 
deux d’entre elles se mêlant et produisant une troisième culture, à la façon dont les anthropologues 
américains – ainsi que Bronislaw Malinowski – parlaient de « contact culturel » ? « Jamais », estima 
Mary Douglas à propos de la culture, « une notion aussi nébuleuse n’a joui d’un tel crédit dans un 
univers scientifique autoproclamé, pas depuis que les anges psalmodiant propulsèrent les planètes à 
travers le ciel médiéval ou que l’éther combla les vides de l’univers de Newton » (cité dans Weiner 
1995 : 18).

La réaction de White face à une vision aussi irréaliste d’une culture abstraite ressemblait aux 
arguments de Durkheim sur le fait social, à savoir que les pratiques, idées et objets culturels –  y 
compris les relations sociales – étaient pareillement des realia de l’expérience humaine, bien qu’ils ne 
fussent pas tous des substances comme les choses physiques. Ils n’étaient pas des abstractions :

Les mots sont des traits culturels. Pourquoi les appeler abstractions plus que l’aboiement d’un 
chien ou le caquetage d’un canard  ? […] Les foyers polygynes sont des traits culturels. Mais 
pourquoi appeler un époux et trois épouses une abstraction plus qu’un noyau atomique et 
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trois électrons ? […] Un cheval sauvage n’est pas une abstraction. Pourquoi appeler un cheval 
domestique (un trait culturel) une abstraction ? (White 1949 : 96-97.)

De tels « traits culturels » n’étaient pas moins empiriques que les formes sociales. De fait, l’un d’entre 
eux, le foyer polygyne, était une forme sociale. Les familles polygynes, la maternité, la royauté, les 
genres, les chefs, les lignages, toutes ces relations et tous ces statuts étaient symboliquement constitués. 
Alors s’agissait-il de culture ou de société ? Vraiment, d’authentiques prises de bec ontologiques se 
déroulaient en ce temps-là. Quand on en vient aux approches scientifiques des revendications indigènes 
actuelles d’une distinction culturelle ‒ le « culturalisme » dont je traiterai dans ma conférence ‒ les 
désaccords de fond s’avèrent toujours à l’œuvre, bien qu’avec, derechef, de nouvelles distributions sur 
l’échiquier international.

La conférence

Tout à coup, tout le monde a eu une «  culture  ». Aborigènes australiens, Inuits, Rapanui de l’île 
de Pâques, Chambri, Aïnous, Bushmen, Kayapos, Tibétains, Ojibwés  : même les peuples dont le 
mode de vie était donné pour mort ou agonisant il y a quelques décennies réclament à présent, sous 
la bannière de leur « culture », un espace indigène dans un monde en cours de modernisation. Ils 
utilisent le terme même de culture ou un équivalent local proche. Ils appuient leurs revendications sur 
des références à des traditions et coutumes distinctives qui impliquent typiquement un contraste peu 
flatteur avec l’amour de l’argent et autres défauts de caractère de leurs maîtres coloniaux d’antan. « Si 
nous n’avions pas la kastom, nous serions comme les Blancs », déclara l’habitant de Nouvelle-Guinée 
à son anthropologue 4.

Les anthropologues, avec le reste du monde dit «  développé  », ont été totalement pris 
au dépourvu. Ils pensaient que les Papous et autres deviendraient plus ou moins des Blancs – ou 
connaîtraient semblable infortune. Ils croyaient fermement en ce que l’on pourrait appeler la théorie de 
l’abattement (despondency). Antécédent logique de la théorie de la dépendance (dependency), la théorie 
de l’abattement prévoyait l’effondrement inévitable des cultures indigènes sous l’effet dévastateur du 
capitalisme global. Démoralisées et paralysées, les populations deviendraient historiquement amorphes, 
prisonnières de l’anomie sans but d’un vide culturel. Citons un de ces jugements parmi tant d’autres :

Quand Rivers parle avec mélancolie des Mélanésiens comme « mourant d’ennui », quand nous 
entendons parler des [nomades] indigènes de Sibérie qui perdent leur joie de vivre, quand les 



M
ar

sh
al

l S
ah

lin
s

220

Indiens américains, en particulier les hommes, sont décrits par des représentants du gouvernement 
comme des parasites paresseux et indolents dénués de toute énergie et ambition, ce ne sont que 
différentes manières de parler du même fait fondamental : que la vie dans un vide culturel n’est 
aucunement une vie humaine, et c’est précisément là le cadre tragique imposé aux indigènes 
par l’intrusion de l’homme blanc et de sa civilisation (Goldenweiser 1937 : 429-430 ; voir aussi 
1937 : 492 ; Kroeber 1948 : 437-438 ; Locke & Stern 1946 : 89, 99).

Bien entendu, ce type de destruction s’est trop souvent produit. Mais la dissolution de mondes purs 
a été quelque chose de plus qu’une observation empirique de la science occidentale, même si elle 
perdure en dépit du fait que les peuples survivants prennent culturellement en main les maux qui 
les accablent. Kerry Howe (1977) et Nicholas Thomas (1990) indiquent que le pressentiment d’un 
« impact fatal » était déjà présent dans les journaux des premiers découvreurs (comme on les appelle) 
européens des îles du Pacifique. Sous la forme du topos rousseauiste de l’histoire tragique, celui de 
la peur et la détestation des effets du laisser-faire capitaliste sur la culture authentique, de l’anarchie 
s’abattant sur la douceur et la lumière, de la disparition des plaisirs et de la simplicité de la vie rurale, ce 
pessimisme s’ancre profondément dans l’expérience européenne. Néanmoins la nostalgie des cultures 
perdues, note Renato Rosaldo (1989), hante particulièrement l’anthropologie. Ainsi chacun aura très 
bientôt une culture ; seuls les anthropologues en douteront 5.

Trop d’anthropologues disent que les soi-disant traditions dont font étalage les populations ne 
sont rien de plus que de commodes fumisteries. Il s’agit de « traditions inventées », fabriquées dans 
une optique politique à l’aune du contexte présent. Symboles d’une indigénéité et d’une antiquité 
supposées, ces histoires doivent en réalité leur substance ainsi que leur existence aux cultures capitalistes 
occidentales qu’elles défieraient ainsi. Certaines d’entre elles sont clairement des inversions, au bénéfice 
des locaux, des traditions des colonisateurs. « L’image actuelle du peuple maori a été inventée dans 
l’objectif d’accroître le pouvoir des Maoris dans la société néo-zélandaise, et consiste largement en 
ces qualités maories qui peuvent être favorablement mises en contraste avec les aspects les moins 
désirables de la culture pakeha » (Hanson 1989 : 879). Il en va de même pour le mode de vie eskimo 
de « subsistance » ou de la « manière de vivre selon la terre » des Fidjiens, qui contrastent tous deux 
avec les pratiques de l’argent de l’homme blanc (par exemple Hensel 1996 ; Thomas 1992). De fait, en 
se conformant à l’idéal romantique occidental du primitif, à la façon dont « l’amour de la terre » des 
Indiens d’Amazonie satisfait le mouvement écologique, ces déterminations de l’identité indigène sont 
en réalité des critiques par procuration de la société occidentale (Babadzan 1988 : 206).
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Pareillement, des symboles culturels comme les danses katsinam des Hopis, les cérémonies de 
temple balinaises ou le mipela wan bilas des Anga (« nous autres qui portons les mêmes décorations 
corporelles »), censés être des signes diacritiques de cultures traditionnelles, font l’objet d’un scepticisme 
anthropologique très vaste. Le maniement de tels traits discriminants est critiqué sous diverses formes, 
en tant qu’«  essentialisation  », «  simplification  », «  réification  » ou «  rigidification  » de la culture. 
Assimilés à une sorte d’auto-parodie, les symboles emblématiques confèrent également à la culture 
indigène une « intemporalité », une « cohérence », une « unité » et une « délimitation » fallacieuses. Je 
reviendrai sur ce mouvement critique : il consiste à transférer à la conscience qu’ont les populations 
de leur propre culture tous les défauts qui ont été attribués aux descriptions anthropologiques de 
ces cultures. Nous avons connu l’orientalisme, et il est désormais leur. Brumann remarque au sujet 
du chiasme entre la théorie anthropologique et la pratique indigène : « Que cela plaise ou non aux 
anthropologues, il apparaît que les gens – et pas seulement ceux qui ont du pouvoir – veulent de la 
culture, et qu’ils la veulent souvent dans la forme délimitée, réifiée, essentialisée et intemporelle que la 
plupart d’entre nous rejetons » (sous presse) 6.

Cependant, dans le même temps que la rhétorique identitaire des populations est jugée par trop 
stabilisante, elle est à l’inverse par trop « négociable » et « manipulable ». Ce qui est appelé culture 
ou tradition est adaptable stratégiquement à la situation pragmatique, en particulier aux intérêts de 
classe des élites acculturées, même si elle laisse les individus libres de modifier leur identité quand cela 
les sert. Il s’agit sans doute de la critique principale portée à l’encontre du discours contemporain sur 
la culture : il est foncièrement instrumental, un écran de fumée idéologique dissimulant des intérêts 
plus fondamentaux, au premier chef le pouvoir et la cupidité – des fonctions pratiques qui, notons-le, 
possèdent en outre les vertus persuasives d’être universelles, évidentes et moralement répréhensibles. 
Roger Keesing, par exemple, parle comme suit des insulaires du Pacifique :

La culture est devenue un écran de fumée et, de plus en plus, un mythe. […] Les traditions locales 
distinctives qu’avaient les villageois à une époque dans de nombreux endroits ont perdu leur 
sens profond. Les représentations rituelles de performances culturelles – danses traditionnelles, 
etc. – ainsi que les invocations de la culture et de la coutume de la part de l’élite cachent le 
processus de désintégration par lequel les paysans sont en train de perdre un patrimoine culturel 
local significatif (déjà corrodé par la christianisation) et même la langue locale. Ces mises en 
valeur rhétoriques de la tradition masquent aussi les relations et les conflits de classe à l’œuvre, 
puisqu’elles proclament une unité dans les termes d’une culture commune alors qu’en réalité le 
fossé ne cesse de se creuser entre les urbains riches et les villageois pauvres, entre le centre et la 
périphérie (Keesing 1996 : 164) 7.
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La «  culture  » devient un mythe, une invention, une mystification – la représentation collective 
trompeuse des intérêts particuliers de quelqu’un. Clairement, une telle « invention de la tradition » 
est un bon poste d’observation pour parler de la Science Sociale Émancipatrice ou Critique Culturelle 
des dernières décennies. Je fais ici allusion au déplacement rhétorique vers la moralité et la politique 
qui a emporté toutes les sciences humaines, et qui a conduit notamment à une sorte d’amnésie 
anthropologique, une perte de la mémoire ethnographique. La critique a réussi le tour de magie 
intellectuel de transformer les chartes mythiques de Malinowski en traditions inventées d’Hobsbawm 
sans que quiconque s’avise qu’il s’agit pratiquement de la même chose.

« Par tradition inventée », lit-on dans un ouvrage récent sur les Fidji, « je désigne la croyance 
erronée selon laquelle les codes de conduite actuels, qu’ils soient légaux ou moraux, tirent leurs origines 
d’un passé lointain et agissent comme une charte pour la pratique présente » (Rutz 1987 : 536n). 
Cependant, quand Malinowski (1926) relatait les histoires d’origine des sous-clans des îles Trobriand, 
à savoir comment leurs ancêtres étaient sortis de « trous » dans le paysage en apportant les outils et 
les connaissances qui distinguent les artisanats des villages locaux, personne ne songea à discréditer 
ces traditions ni à reprocher aux gens de les avoir inventées. Elles représentaient même les mythes 
spéciaux des clans dominants, établissant ainsi leur singularité en tant que détenteurs du pouvoir. 
À l’époque comme maintenant, le mythe était fonctionnel. Rappelons-nous le célèbre passage de 
l’essai « Le mythe dans la psychologie primitive » où Malinowski affirme que le mythe n’est ni une 
rhapsodie futile ni une explication scientifique déguisée, mais « une force active élaborée », une « charte 
pragmatique de la foi et de la sagesse morale primitives » qui véhicule « les règles pratiques pour la 
conduite humaine » (1992 [1926]  : 101). Dans la même veine, ceux qui aujourd’hui démasquent 
l’historicité des traditions inventées recherchent leur vérité dans l’utilité pratique et politique : à savoir 
dans leur effet instrumental qui est généralement à vocation hégémonique et discriminatoire, ou 
parfois, à l’opposé, émancipatrice (Hobsbawm & Ranger 1983). Les soi-disant traditions anciennes 
sont des artifices idéologiques des différences de classe, des différences de genre, du capitalisme, de 
l’État, du nationalisme, du contrôle colonial ou de la résistance à l’un de ces éléments. Elles opèrent 
d’après le principe des Lumières selon lequel les dieux n’existent pas, mais qu’il ne faut pas le dire aux 
serviteurs. Par conséquent, plus ça change 8, plus le fonctionnalisme reste le même, à cette nuance 
majeure près que les finalités instrumentales attribuées au mythe trobriandais étaient considérées avec 
plus d’indulgence que ne le font les éclairages analytiques actuels portant sur qui fait quoi à qui sous 
couvert de soi-disant traditions. La différence ne réside pas tant dans la nature de la compréhension 
fonctionnelle que dans les jugements politico-moraux qui se greffent dessus. À l’apogée du structuro-
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fonctionnalisme, tout ce qui maintenait le système social en l’état était plutôt perçu comme positif. 
L’alternative planant sans cesse était une dissolution dans le conflit et le chaos hobbesiens – autre 
version, plus ancienne, de la culture et de l’anarchie. Mais maintenant nous avons compris. Nous 
prenons ces systèmes sociaux saturés de pouvoir pour ce qu’ils sont vraiment, nous savons donc que 
ce qui les maintient consiste en des moyens préjudiciables de différenciation et de discrimination. La 
grande avancée théorique des dernières décennies a consisté dans l’amélioration du caractère moral du 
Monde Universitaire 9.

Il est clair que la tendance corrélative à laisser tomber la culture (forgetting culture), selon 
l’expression de Brightman (1995), est due à l’influence hégémonique sur l’anthropologie des études 
afterologiques (post-modernisme, post-structuralisme, post-colonialisme, etc., dorénavant qualifiés 
collectivement d’« afterologie ») 10. Néanmoins il est étonnant, au regard de l’histoire de l’anthropologie 
culturelle nord-américaine, d’affirmer que nos ancêtres intellectuels construisirent une vision des 
cultures comme des entités délimitées de manière rigide, séparées, immuables, cohérentes, uniformes, 
totalisées et systématiques. Quand on parle de traditions inventées ! Le principe historiographique 
revient ici, comme le dit également Brightman, à attribuer à ses prédécesseurs l’opposé de ce qui est 
désormais considéré comme vrai (Brightman 1995 : 21-22 ; cf. Wright 1998). En tant que procédé 
universitaire, il ne laisse pas même aux anthropologues de jadis le bénéfice de la polyphonie de voix 
contestataires qui est présumée déstabiliser les idéologies et les cultures d’autres tribus.

En réalité, beaucoup des mêmes débats et critiques avaient cours dans l’anthropologie d’il y a 
soixante ans, mais ils avaient une tournure plus scientifique. Ils prenaient l’apparence de discussions 
anodines et banales, d’ordre épistémologique, sur l’écart existant entre les normes culturelles et les 
pratiques effectives, entre l’idéal et le réel, entre les schémas culturels et les comportements individuels 
(cela ne concernait pas que l’anthropologie américaine : Raymond Firth avait élaboré toute une théorie 
de cette sorte sous l’aspect d’une distinction entre la « structure sociale » et l’« organisation sociale »). 
De telles discussions, toutefois, ont disparu de leurs avatars afterologiques traitant de la subversion de 
l’autorité par des voix dissidentes, de l’hétéroglossie des discours contestataires et autres expressions 
recommandées similaires exprimant des préoccupations morales anti-fondationnalistes. Là encore, la 
différence réside dans le fait que nous comprenons tout sous l’angle fonctionnel, comme dispositif de 
pouvoir ; c’est-à-dire que nous évacuons toute dimension substantielle ou structurelle.

Les vieux bonhommes de l’anthropologie américaine qui consacrèrent une bonne partie de 
leur existence à étudier la diffusion historique ne croyaient certainement pas que les cultures étaient 
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immuables et délimitées de manière rigide (au contraire, dans la première moitié du xxe siècle, plusieurs 
accusèrent leurs propres prédécesseurs d’avoir été pétris de tels préjugés). Ils pouvaient même parler de 
l’« hypothèse erronée de la séparation culturelle », à savoir l’idée fausse qui voudrait que les cultures, 
parce qu’elles sont distinctes les unes des autres, soient fermées ainsi qu’inférieures ; un point de vue, 
selon Locke et Stern (1946  : 9), qui avait ses racines dans l’expansion industrielle et coloniale de 
l’Europe 11. Les anciens avaient quasiment érigé en mantra héraclitéen l’incantation selon laquelle « les 
cultures changent constamment » (Herskovits 1983 : 1 ; 1945 ; Linton 1936 : 296 ; Locke & Stern 
1946 : 6). Récusant l’évolutionnisme de Morgan, ils faisaient également une vertu du développement 
inégal, de la désarticulation de la parenté, de la religion, de la démographie et de l’économie, ce que 
Boas appelait « le manque de cohérence spécifique entre les différents aspects de la culture » (1938 : 
680). « On cherchera en vain l’intégration poussée et la coordination parfaite posées par ceux qui 
écrivent aujourd’hui sur la culture », affirmait Linton (1936 : 288 ; voir aussi Radin 1965 [1933] : 
149-150). Et n’oubliez pas que « Two Crows dément cela » : la célèbre objection de Two Crows à un 
point de la coutume tribale omaha qui faisait autorité, dont Sapir (1938) estimait qu’elle devait avoir 
été formulée pour de bonnes raisons, sociales et biographiques. Plus généralement, les anthropologues 
américains étaient trop empreints d’individualisme et trop imprégnés de l’opposition sur le mode 
du laisser-faire entre l’individu et la société, pour permettre que les cultures soient universellement 
partagées, monolithiques ou bien socialement ou logiquement cohérentes (Goldenweiser 1937 : 414 ; 
Linton 1936 : 271 et passim ; Radin 1965 [1933] : 41-42).

Comment les cultures pourraient-elles être uniformes quand, comme le disait Linton (1936 : 
362), l’individu moyen lui-même « peut entretenir toute une série de croyances contradictoires  », 
à l’instar des protestants du xixe  siècle qui étaient convaincus que les âmes des défunts dormaient 
jusqu’au jour du Jugement dernier, que les âmes allaient au paradis ou en enfer et n’en revenaient 
jamais, et qu’elles apparaissaient sous la forme de fantômes pour terroriser les vivants  ? L’ouvrage 
The Study of Man (De l’homme) de Linton (1936 : 271 sq.), incluait une analyse serrée des multiples 
dimensions de la variation et de la contradiction au sein des cultures. La principale différence entre 
ce texte et les critiques postmodernes similaires de l’unicité culturelle tient à ce que Linton n’avait pas 
peur de la structure, si bien qu’il essayait de sonder les relations entre les variations plutôt que de se 
contenter de les relever et de leur attribuer des notes plus ou moins élevées en Hégémonie. À cet égard, 
la litanie afterologique récurrente sur les désaccords culturels entre hommes et femmes au sein d’une 
même société, ainsi qu’entre les riches et les pauvres, le chef et les gens du commun, etc., était déjà une 
antienne à l’Âge des Ténèbres anthropologique. Ainsi de Herskovits, par exemple :
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Penser dans les termes d’un seul schéma (pattern) pour une même culture revient à déformer la 
réalité […] car aucune culture n’est [assez] simple pour [ne pas] avoir des schémas variés. Nous 
pouvons les concevoir comme une série de systèmes de comportement, de pensée et de valeurs 
imbriqués, certains entrant même en conflit avec d’autres. Les schémas relatifs aux valeurs 
fondamentales au sein d’une société […] s’appliquent à tout le groupe ; mais il existe des sous-
schémas par lesquels les hommes ordonnent leur existence différemment des femmes, comme 
le font également les jeunes et les personnes d’âge moyen par rapport aux personnes âgées, les 
membres des couches socio-économiques inférieures par rapport à ceux des couches supérieures. 
[…] Mais il faut tout prendre en compte quand l’objectif de l’analyse est de comprendre les 
mutations d’une culture changeante (Herskovits 1945 : 158 ; cf. Goldenweiser 1937 : 43 )12.

Sans mentionner le fait que de telles discontinuités discursives représentaient pour Durkheim un 
corollaire de la division du travail dans la société, qu’elles étaient même conçues de manière analogue 
par Meillet (1905-1906) ainsi que par John Locke dans ce classique de sémiotique, trop négligé, qu’est 
le Livre III de son Essai sur l’entendement humain.

L’individualisme précédemment mentionné indique néanmoins qu’une certaine critique 
politico-morale est attachée au concept de culture depuis longtemps. Cela remonte au moins à l’époque 
où l’anthropologie était à l’Adolescence à Samoa (Coming of age in Samoa), ou même à la fondation 
de la discipline. L’ouvrage Primitive Culture de Tylor se termine sur ces mots : « Ainsi, active à la fois 
pour soutenir le progrès et pour éliminer les entraves, la science de la culture est essentiellement une 
science de réformateur » (1903, II : 453). Je pense que la différence avec les temps modernes est que 
l’anthropologie, succombant, dans le sillage de la grande majorité de l’afterologie, au « pouvoirisme » 
(powerism), a désormais fait de la moralité politique le point de départ aussi bien que la fin de la 
sagesse interculturelle. La description comme la persuasion reposent largement sur les vertus morales 
et politiques des pratiques considérées. La nouvelle « critique culturelle » se positionne directement 
pour ou contre les formes culturelles dont elle traite, avec l’espoir manifeste d’avoir quelque effet 
sur leur existence. Cela ressemble à du travail missionnaire. J’en ai déjà fourni des exemples ailleurs 
(Sahlins 1993b) : il suffit à l’interprétation de montrer qu’une pratique culturelle quelconque, allant 
des pronoms de la deuxième personne en vietnamien à la construction des maisons des ouvriers 
brésiliens, consiste soit en une imposition hégémonique, soit en une résistance contre-hégémonique, 
pour supposer que la pratique a été interprétée de façon satisfaisante, même si ces fonctions abstraites 
ne peuvent pas, en tant que telles, rendre compte des traits spécifiques de ces pratiques.

L’explication simple de ce style théorique est que les années 1960 représentent la décennie la plus 
longue du xxe siècle. Je ne m’aventurerai pas plus loin, hormis pour dire que la destruction apparente 
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des cultures de la vieille anthropologie par un capitalisme global de plus en plus puissant durant la 
même période ne nous a pas incités pas à nous débarrasser des théories reçues de l’abattement ni, ce 
qui revient au même, de L’Horreur, l’horreur d’un tel pouvoir. Comme nous le savons de la culture 
en général, les explications peuvent être suffisantes d’un point de vue rhétorique même si elles ne 
justifient pas d’un point de vue logique le caractère distinctif des choses qu’elles expliquent. Il y a de 
bonnes et respectables raisons au cours théorique des choses actuel. Mais il y a aussi de bonnes raisons 
de présumer que la connaissance des populations autres ne s’accomplit pas entièrement par le fait 
d’adopter les attitudes adéquates face au colonialisme, au racisme ou au sexisme. Ces peuples n’ont 
pas organisé leur existence en réponse à ce qui nous a troublés dernièrement. Ils ne vivent pas pour 
nous ou comme nous. Et le principal inconvénient anthropologique d’en faire de tels objets moraux 
est tout bonnement que cela estompe leurs propres logiques culturelles – si vous pouvez encore tolérer 
ce mot tabou : leurs structures.

Présenter ses excuses pour la structure est aujourd’hui devenu nécessaire. Michael Brown et 
d’autres remarquent que l’interprétation afterologique actuelle est marquée par une relation inverse 
entre la structure et la moralité, à l’exception des récits totalisateurs sur les structures de domination 
(Brown 1996  ; cf. Dirlik 1994). Plus nous infusons notre moralité, moins nous avons besoin de 
leurs relations sociales. Il n’y a pas longtemps, dans la revue d’avant-garde Cultural Anthropology, 
l’inclination à parler de la relativité des ordres culturels était rejetée au motif intellectuel qu’elle était 
«  politiquement inacceptable  ». Un commentaire sommaire dans un recueil d’essais sur l’histoire 
mélanésienne met en garde contre le fait que le Negara de Geertz et certains de mes travaux sur la 
Polynésie, en cherchant à comprendre l’histoire en termes de « culture » ou de « structure », introduisent 
des notions « dangereuses » dans la compréhension d’autrui : des notions essentialisantes qui affublent 
faussement un peuple de qualités culturelles éternelles ou d’idéologies hégémoniques surestimées 
en négligeant «  le caractère politiquement fracturé et contesté de la culture ». Un large éventail de 
métaphores déconstructrices à connotation violente témoigne de cette peur actuelle de la structure. 
Entangled Objects (Objets enchevêtrés), de Thomas, est un très bel ouvrage, mais le titre suggère bien ce 
dont je parle, tout comme sa déclaration d’intention, inscrite dans l’air du temps : il formule le vœu 
de « briser » les conceptions générales (1991 : 26-27), « mettre hors d’usage » les connexions simples 
(ibid. : 18) et « défigurer » le projet anthropologique (ibid. : 6). Néanmoins, je ne pense pas qu’il y 
ait une quelconque opposition nécessaire entre moralité et structure. La mutilation de l’ordre culturel 
requiert un troisième terme interprétatif ; elle passe par un certain fonctionnalisme.
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De fait, Sartre compara un fonctionnalisme analogue, celui du marxisme le plus grossier, à la 
Terreur, en raison de la manière dont il purgeait les formes culturelles de leurs propriétés spécifiques en 
les dissolvant dans des tendances génériques de position de classe et d’intérêt de classe. Tout ce que l’on 
doit savoir de la poésie de Valéry, c’est qu’il s’agit d’une variété d’idéologie bourgeoise. L’explication, 
énonça Sartre, « est une entreprise d’élimination ».

La méthode s’identifie à la Terreur par son refus inflexible de différencier ; son but est l’assimilation 
totale au prix du moindre effort. Il ne s’agit pas de réaliser l’intégration du divers en tant que 
tel, en lui gardant son autonomie relative, mais de le supprimer. […] Le marxiste croirait perdre 
son temps s’il tentait, par exemple, de comprendre une pensée bourgeoise dans son originalité. 
À ses yeux ce qui importe seulement c’est de montrer qu’elle est un mode de l’idéalisme. […] 
Le marxiste est donc amené à tenir pour une apparence le contenu réel d’une conduite ou d’une 
pensée et, quand il dissout le particulier dans l’universel, il a la satisfaction de croire qu’il réduit 
l’apparence à la vérité (1968 : 48-49).

D’où la célèbre réplique de Sartre sur Valéry : « Valéry est un intellectuel petit-bourgeois, cela ne fait 
pas de doute. Mais tout intellectuel petit-bourgeois n’est pas Valéry » (1968 : 56) 13.

Les compréhensions anthropologico-afterologiques du culturalisme moderne, y compris de ses 
«  traditions inventées » et de ses distinctions diacritiques, présentent la même nature d’explication 
par élimination. Le problème réside dans ce que les avantages fonctionnels, supposés motiver les 
revendications et formes culturelles en jeu, ne le peuvent pas. Au mieux ils sont insuffisants – quand ils 
existent – parce qu’ils parlent des effets des faits culturels plutôt que de leurs propriétés. Les combats de 
sumo japonais, la danse hula hawaïenne, la chasse de subsistance des Inuits d’Alaska, la pêche ojibwé : 
de tels faits sont expliqués par – ou leur « raison d’être est », comme on dit souvent en recourant au 
français : une double dérobade qui signifie qu’ils ne sont pas vraiment expliqués – la quête de pouvoir, 
le bénéfice matériel, la résistance, ou un besoin d’identité d’un groupe donné. Soit, mais en quoi cela 
explique-t-il les caractéristiques du sumo ‒ le sol en terre et le toit céleste, l’intronisation au rang de 
yokozuna dans le sanctuaire Meiji ‒ que de dire que certaines personnes voulaient gagner de l’argent ou 
que les Japonais avaient besoin d’un emblème national ? Peut-être est-ce vrai, il leur fallait un emblème 
national. Mais pourquoi ont-ils fait cela plutôt qu’autre chose ?

Une hybridité ontologique particulière constitutive de l’argument est à la source de ses difficultés 
logiques. Cette hybridité consiste à réunir un élément historique et culturel particulier, tel que le 
sumo, et un élément interculturel ou humain universel, tel que la cupidité ou la soif inaltérable de 
pouvoir pour le pouvoir. Par conséquent, quelque chose qui n’est pas spécifiquement japonais est 
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censé expliquer quelque chose de spécifiquement japonais. En outre, de tels cocktails ontologiques 
impliquent plusieurs difficultés logiques corollaires. Le pouvoir n’est pas seulement le même partout, 
mais son caractère vierge de tout examen, son évidence vide de contenu, est plutôt une évidence du sens 
commun occidental moyen. Or comment les Japonais de la fin du xviiie siècle pouvaient-ils connaître 
le pouvoir ou l’avarice de la même manière que nous les connaissons ? Enfin, des phénomènes de 
deux ordres différents sont mélangés, des coutumes historiques avec des dispositions humaines, des 
formes avec des désirs, des structures avec des subjectivités, dans l’espoir vain de réduire un ordre de 
phénomènes à l’autre. Tout cela pour dire que si nous allions jusqu’aux conclusions logiques de ce 
fonctionnalisme, ce que peu de gens hormis les sociobiologistes ou les économistes seraient prêts à 
faire, nous verserions soit dans l’ethnocentrisme, soit dans un discours sur la nature humaine – ou 
plutôt dans les deux à la fois, car ici ils sont une seule et même chose.

Pour s’en sortir, il convient de réaliser que ce qui est fonctionnel, au sens d’instrumental, doit être 
structurel. Les désirs, pour ce qui concerne non seulement leur contenu mais aussi leurs actualisations 
possibles, dépendent des contextes historiques de valeurs, des relations existantes ou virtuelles dans 
la culture. Peut-être que les chefs d’antan aux Fidji avaient des ambitions de pouvoir démesurées  ; 
c’est pourquoi ils donnaient généralement des choses aux gens, après une jeunesse passée à cultiver 
une réputation d’atroce cannibale. La proposition ne tient que par la culture fidjienne. La même 
relativité structurelle vaut pour les culturalismes modernes, par exemple pour le sumo en tant que 
pratique érigée en sport national. Je m’appuie ici pour partie sur un recueil d’essais à propos du Japon, 
Mirror of Modernity: The Invented Traditions of Modern Japan (Vlastos 1998). L’ouvrage fait partie 
de ceux qui brisent le mythe de la japonité en s’attelant à déconstruire les revendications japonaises 
d’une distinction culturelle. Je ne sais pas pourquoi l’industrie des sciences sociales qui consiste à 
présenter le Japon comme un empire de signes bidon connaît une telle croissance, pourquoi on y 
consacre tant d’efforts (ou peut-être que je le sais un peu, comme cela apparaîtra incidemment, quand 
nous discuterons de la combinaison entre intégration globale et différenciation locale). Concernant le 
sumo, les japonologues défendent l’idée qu’il s’est détaché à la fin du xviiie siècle de la lutte rituelle, 
populaire et militaire, sous l’impulsion d’entrepreneurs attirés par les gains qu’ils empocheraient en 
professionnalisant sa pratique dans les villes marchandes en plein essor. À cet effet, ses promoteurs, 
qui fondaient leur légitimité propre sur une appartenance à une lignée de prêtres shinto, s’assurèrent 
en sus l’approbation du pouvoir impérial, comme ce fut le cas lors d’une célèbre démonstration de 
cour en 1791. Les autorités étaient pour leur part intéressées à la fois par le contrôle du sumo urbain 
et par son exploitation en tant que moyen de contrôle. Au fur et à mesure de son développement, le 
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sumo s’appropria des éléments de ses versions ancestrales, auxquels furent ajoutées des nouveautés, 
telles que l’intronisation rituelle d’un champion au rang de yokozuna, la canopée au-dessus du ring 
construite sur le modèle du toit du sanctuaire d’Ise (sanctuaire dédié à la déesse du soleil Amaterasu) 
et autres attributs de l’empyrée et de l’imperium. Ce qui a fait gagner de l’argent ici, c’est la cosmologie 
japonaise (Bickford 1994 ; Bolitho 1988 ; Cuyler 1979 ; Thompson 1998).

Mis en scène dans des arènes conçues comme des microcosmes, le sumo dans sa version actuelle 
évoque le souvenir des batailles divines des mythes fondateurs et des victoires légendaires de la dynastie 
impériale (Aston 1972 ; Philippi 1968). Les éléments célestes et terrestres qui encadrent les combats, 
le toit de sanctuaire impérial et le ring de terre battue, étaient jusqu’à récemment reliés et orientés 
vers les quatre points cardinaux par quatre piliers dont les couleurs représentaient les quatre dieux, les 
quatre saisons et quatre animaux (ces significations se trouvent désormais véhiculées par des pampilles 
colorées suspendues à la canopée, concession faite aux spectateurs pour qu’ils puissent mieux voir la 
scène). Purifiés par des cérémonies élaborées se déroulant avant le match, le ring et les lutteurs sont 
soumis à la discipline d’un arbitre qui joue le rôle, par ses actions et éléments de costume, d’un prêtre 
shinto. « Le ring reste encore considéré comme un champ de bataille sacré », note l’historien, « même 
aujourd’hui les femmes ne sont pas autorisées à monter sur la plateforme » (Cuyler 1979 : 173). Les 
adversaires, aux dimensions surhumaines, entrent dans l’arène en jetant du sel – un rite de purification, 
dit-on. Ils tapent ostensiblement des pieds sur la terre – pour chasser les esprits maléfiques, dit-on 
encore. Mais à travers ces mêmes actions, ils reproduisent le mythe fondateur du dieu venu du ciel 
pour chasser l’esprit de la terre, ouvrant ainsi la voie à la descente du premier empereur, divin petit-
fils de la déesse Amaterasu et ancêtre de la lignée régnante. Dans plus d’un épisode des chroniques 
dynastiques, le territoire et les privilèges impériaux furent protégés par le triomphe d’un champion 
de lutte. Le système actuel des champions yokozuna fut élaboré à la fin du xixe siècle. L’intronisation 
du yokozuna dans le sanctuaire impérial Meiji est marquée par sa réception de regalia qui dénotent 
traditionnellement une présence surnaturelle.

Certes, l’intronisation en tant que telle – invention d’une tradition – ne remonte qu’à 1911, 
mais d’où viennent sa signification et sa particularité ? On pourrait aussi bien parler de l’inventivité 
de la tradition. Le sumo moderne est clairement une permutation de formes et de relations plus 
anciennes, ajustées à des situations nouvelles. Le caractère divinatoire du combat de lutte ‒ la victoire 
indiquant la faveur du dieu et le vainqueur acquérant un statut de personne consacrée  ‒ est une 
caractéristique récursive de son histoire variée. Plus exactement, il s’agit d’un invariant qui aide à 
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expliquer les adaptations historiques de la forme comme autant de permutations du même combat 
rituel se déroulant entre le divin et le terrestre. Une telle lutte ritualisée a depuis longtemps eu pour 
cadre des sanctuaires et fêtes populaires, souvent dans le contexte de cérémonies agricoles saisonnières, 
où elle peut fonctionner comme un augure ou, dans le cas de la « lutte à un seul homme » avec un 
dieu fantôme, comme une source de certitude. Les sanctuaires urbains en devinrent un lieu moderne ; 
les spectacles étaient avantageux pour le sanctuaire ou le dieu. Ni l’intégration de la lutte dans 
l’entraînement militaire, ni sa mise en scène dans les cours féodales et impériale ne lui ont fait perdre 
ses éléments et connotations de combat divin. Accordées chacune à leur contexte propre, les diverses 
variétés de sumo ont échangé entre elles des pratiques au fil du temps. On a là une tradition vivante, 
précisément une tradition qui a été capable de traverser l’histoire. Qu’elle puisse être adéquatement 
réinventée pour s’adapter aux circonstances est à comprendre comme un signe de vitalité bien plutôt 
que comme un signe de décadence. De fait, que le sumo soit vendeur a à voir avec la tradition. Là encore 
c’est l’inverse de la raison instrumentale admise qui prévaut. Le sumo peut servir des intérêts vénaux, 
et ainsi entrer dans des projets entrepreneuriaux, en raison de sa signification, de ses associations et de 
ses relations dans l’histoire et la culture. La fonction doit être au service de la tradition si elle conspire 
pour en être le maître pragmatique 14.

(Ouvrons une parenthèse sur la marchandisation de la culture. S’il est vrai que la marchandisation 
constitue la mort de la culture authentique, comment se fait-il que les Américains aient encore une 
culture ? Ou si vous pensez qu’ils n’en ont plus, songez que les choses suivantes sont produites ou 
reproduites aux États-Unis en tant que marchandises et distribuées à travers des réseaux commerciaux : 
la Cinquième Symphonie de Beethoven, les fils et les filles d’Américains adoptés au Mexique, la Bible 
(ou parole de Dieu), l’anthropologie, la pornographie, la chirurgie, la viande kascher, Hamlet et mon 
chien Trink.)

D’après ce que je sais sur la culture, les traditions sont inventées dans les termes spécifiques de 
ceux qui les construisent. Elles sont fondamentalement intemporelles, elles sont, pour les gens, les 
conditions mêmes de leur forme d’existence telle qu’elle est, elles en sont constitutives. Il s’ensuit que 
si ces traditions sont narrativisées avec autorité, ou quand elles émergent à la conscience de manière 
fortuite, elles sont étiologisées  : elles sont établies en mythes à valeur de charte. Mais alors, situer 
analytiquement leur apparition historique à un moment juste en deçà de l’origine des choses est 
toujours possible, et laisse toujours en deçà de leur compréhension, même si les réduire à des intérêts 
actuels est également une compréhension par soustraction. Dans tous les cas, ce qui fait défaut, c’est 
une appréhension comparative des cultures en tant qu’ordres signifiants 15.
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Bien entendu, je ne cherche pas à nier l’agentivité (agency) historique. Je ne prétends pas que les 
événements nouveaux et les formes émergentes sont culturellement prescrits. De même que ce n’est 
pas parce que ce que je dis est grammaticalement correct que c’est la grammaire qui m’a poussé à le 
dire, de même ce n’est pas parce que ce qui est fait est logique culturellement que la logique culturelle 
détermine ce qui est fait – ni qui le fait, quand et pourquoi. J’ai détaillé ailleurs mon point de vue 
sur l’agentivité (Sahlins 1991, 1999). Il représente la conclusion logique du principe selon lequel les 
relations plus larges de l’ordre culturel (y compris de l’ordre politique) sur la base desquelles certains 
individus, de par leur fonction ou les circonstances, agissent, ne déterminent pas en elles-mêmes 
l’individualité des acteurs. Mais j’ai appris des maîtres à me méfier du déterminisme culturel vulgaire. 
Comparée à la vision de Kroeber et (surtout) de White sur le super-organique, celle de Boas sur la 
culture-comme-déterminant-du-comportement semble libérale, et elle l’était en effet, puisqu’elle était 
l’antidote contemporain contre le racisme (Kroeber 1917 ; White 1949 ; cf. Stocking 1968) 16. La 
notion formulée par White de l’individu comme outil de sa culture, simplement destiné à l’exprimer, 
était calamiteuse. Au regard de la culture, disait-il, l’individu est comme un avion sans pilote contrôlé 
du sol par des ondes radio. Jusqu’à ce qu’un certain concept de « discours » menaçât de remplacer la 
« culture », je n’avais jamais songé que je pourrais revoir pareille chose de mon vivant. Mais c’était mal 
parti quand Clifford émit sa célèbre remarque selon laquelle il se pourrait que le concept de culture 
ait « fait son temps » et proposa de lui substituer, sur les pas de Foucault, « une vision de puissantes 
formations discursives, déployées globalement et stratégiquement » (1988 : 274 ; mes italiques). Comme si, 
ajouta Clifford, ces puissantes formations discursives, déployées globalement et stratégiquement, nous 
libéraient de la tyrannie des contraintes théoriques de « l’unité organique, la continuité traditionnelle 
et les fondements durables du langage et du lieu » (ibid. ; mes italiques). On pourrait de fait remplacer 
la « culture » de White par le « discours » dans la fameuse maxime de Foucault sans trop porter offense 
aux idées de chacun, à ceci près que l’intention de Foucault était beaucoup plus spécifique d’un point 
de vue historique : « [...] il s’agit d’ôter au sujet (ou à son substitut) son rôle de fondement originaire, 
et de l’analyser comme une fonction variable et complexe du discours » (Rabinow 1984 : 118).

Il est donc curieux que nombre des anthropologues qui ont troqué leur héritage culturel pour 
un salmigondis de discours foucaldien, ou pour le salmigondis que l’on a fait du discours foucaldien, 
récusent néanmoins le caractère «  réifié », « hégémonique », « essentialisé » et «  totalisé » de l’idée 
désormais obsolète de culture. Une fois que l’on a abjuré ces croyances super-organiques, on peut 
parler ouvertement du « discours » comme du « processus par lequel la réalité sociale advient », parler 
de la manière dont il détermine de manière sélective ce qui peut être dit, perçu ou même imaginé 
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(Escobar 1995 : 40-41). En l’espèce, substituer « discours » à « culture » n’a pas été une bonne affaire. 
Non seulement le discours est en réalité le super-organique revisité, mais surtout il a été rendu encore 
plus draconien en tant qu’expression d’un « pouvoir  » qui est partout, dans toutes les institutions 
et relations quotidiennes. Je me suis souvent demandé si, dans l’éventualité où Kroeber et White 
auraient pensé à faire des individus les victimes morales et libidineuses du super-organique plutôt que 
ses simples marionnettes, ils auraient pu, grâce à cette idée extravagante, s’en sortir en toute impunité 
plus longtemps encore 17.

Pour en revenir au problème central, il reste encore beaucoup à dire sur les formations culturelles 
contemporaines sur la base de ce que l’anthropologie a déjà oublié de la culture. Examinons de nouveau 
ce surprenant paradoxe de notre époque : la localisation se développe de pair avec la globalisation, 
la différenciation avec l’intégration  ; juste au moment où les formes d’existence dans le monde 
entier s’homogénéisent, les populations affirment leur spécificité culturelle. « Une homogénéisation 
grandissante des formes sociales et culturelles », observe Marilyn Strathern, « semble s’accompagner 
d’une prolifération de revendications d’authenticités et d’identités spécifiques  » (1995a  : 3  ; cf. 
1995b). Appadurai (1996), Hannerz (1992) et bien d’autres auteurs étudiant la globalisation pointent 
le lien existant entre ces processus apparemment opposés, en faisant remarquer que le marquage de 
la différence culturelle est une réaction à la menace d’hégémonie du capitalisme mondial. La réponse 
simple au paradoxe est ainsi la « résistance ». Le problème est que, généralement, les gens ne résistent 
pas aux technologies et aux « commodités » procurées par la modernisation, et ils ne boudent pas 
non plus particulièrement les relations capitalistes nécessaires pour les acquérir. Ils cherchent plutôt à 
indigénéiser la modernité, leur propre espace culturel dans le système global des choses. Ils voudraient 
tirer quelque autonomie de leur hétéronomie. Par conséquent, ce qu’il est nécessaire de reconnaître, 
c’est que la similitude constitue une condition nécessaire de la différenciation. Car, en fin de compte, 
le culturalisme consiste en un processus de différenciation entre des similarités croissantes par des 
structures contrastives 18.

Cette dialectique de la similarité et de la différence, de la convergence des contenus et de la 
divergence des schémas, constitue un mode normal de la production culturelle. Elle n’est pas propre 
au monde contemporain en cours de globalisation. Au contraire, ses occurrences précoloniales et 
extracoloniales aident à expliquer le monde colonial et postcolonial.

Pour ce qui est de la similitude, l’ethnographie a toujours su que les cultures n’étaient jamais aussi 
délimitées, repliées sur elles-mêmes et autarciques que le postmodernisme prétend que le modernisme 
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prétend. Aucune culture n’existe sui generis, aucune population n’est le seul ou même le principal 
auteur de sa propre existence. Le point de vue a priori selon lequel l’authenticité signifie se faire soi-
même et qu’elle se perd par le fait de dépendre d’autrui semble n’être qu’un héritage de la conscience 
de soi bourgeoise. De fait, cette détermination autocentrée de l’authenticité est contraire à la condition 
sociale humaine normale. La plupart des populations trouvent des moyens essentiels pour leur propre 
reproduction dans des êtres et des pouvoirs existant au-delà de leurs frontières conventionnelles et de 
leurs capacités de contrôle habituelles. En conséquence, les actes prestigieux d’acquisition de pouvoirs 
étrangers représentent des valeurs sociales internes – très communément des valeurs de virilité. De 
leurs périples héroïques dans ces mondes culturellement transcendants, les hommes (généralement 
des hommes) rapportaient des trophées de guerre ou de quête, des biens obtenus par le raid ou le 
commerce, des visions, des chants, des danses, des noms, des amulettes, des esprits et des remèdes, 
des choses familières ou nouvelles que l’on pouvait consommer, sacrifier, échanger ou utiliser pour 
renouveler et enrichir la forme d’existence indigène. À ce propos, les craintes afterologiques actuelles 
voulant que les gens qui font commerce de danses ou d’artefacts, comme dans la vente aux touristes, 
dégradent nécessairement leur culture – en la décontextualisant et en la remodelant pour satisfaire les 
préjugés d’autrui sur leur altérité « primitive » ‒ ces « spectres de l’inauthenticité », comme les appelle 
Margaret Jolly (1992a), pourraient bien être dissipées en considérant que les peuples de Nouvelle-
Guinée, par exemple, étaient passés maîtres dans les stratégies de vente qu’ils désignent à présent, 
par onomatopée, comme grisim (cf. Babadzan 1988 ; Handler & Linnekin 1984). Les échanges liés 
à la kula en fournissent de célèbres exemples : rappelez-vous comment les Trobriandais se parent afin 
d’éblouir leurs partenaires d’échange (cf. Neumann 1992  : 312). Dans tous les cas, que ce soit le 
grisim ou le tok tru, ces transactions culturelles sont un lieu commun de l’ethnographie mélanésienne, 
comme le note Simon Harrison (1990), qui les documente pour les Manambu du Sepik. Jolly relève 
d’autres exemples :

Dans ces processus précoloniaux de communication interculturelle, des éléments culturels 
– artefacts, chants, danses – étaient souvent utilisés en étant extraits des cultures elles-mêmes. Il 
y avait beaucoup d’emprunts rituels, par lesquels des chants et des danses d’une région étaient 
joués ailleurs, d’une manière qui attirait l’attention sur leur nature étrangère. […] Par exemple, 
dans le Vanuatu précolonial […], les styles de danse étaient nommés dans une langue étrangère 
longtemps après avoir été achetés. […] C’est faire preuve d’une présomption occidentale et 
anthropologique que de soutenir que les Occidentaux apportèrent aux populations du Pacifique 
un nouveau sens de la conscience culturelle (Jolly 1992a : 58-59 ; voir aussi Errington & Gewertz 
1986 : 99 ; 1996 : 121 ; Lawrence 1984 : 145-146).
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Il découle de tout cela que l’hybridité est dans tout un chacun. Par hybridité, à partir de l’idée initiale 
d’Homi Bhabha (1994  : 38-39) de l’hybridité comme entre-deux déconstruit (deconstructed in-
betweenness), j’entends le brassage culturel que nous qualifiions autrefois d’« acculturation » – c’est 
le sens que le terme en est venu à prendre dans l’opinion commune, probablement par manque de 
référents matériels. En ce sens, comme l’enseignèrent Boas, Kroeber et compagnie, toutes les cultures 
sont hybrides. Toutes comportent plus d’éléments étrangers que d’éléments inventés en leur sein. 
Souvenez-vous du récit canonique de Linton (1937) d’une matinée dans la vie de l’homme 100 % 
américain, qui s’installe après le petit-déjeuner pour fumer un cigare inventé au Brésil alors qu’il lit 
les nouvelles du jour écrites dans des caractères inventés par les Sémites anciens et imprimés selon 
un procédé inventé en Allemagne sur un matériau inventé en Chine. Tandis qu’il parcourt le dernier 
éditorial alertant sur les effets tragiques de l’adoption d’idées étrangères par nos institutions, il rend 
grâce à une divinité hébraïque, dans une langue indo-européenne, d’être à 100 % (système décimal 
inventé par les Grecs anciens) américain (d’Amerigo Vespucci, géographe italien).

Comme l’a dit Jonathan Friedman (1997 ; sous presse), l’hybridité est une généalogie, non une 
structure. Il s’agit d’une interprétation analytique de l’histoire d’un peuple, non d’une description 
ethnographique de son mode de vie. Dans leur mode de vie, les externalités sont indigénéisées, prises 
dans des configurations locales et s’éloignent de ce qu’elles étaient au départ. À cet égard, la dialectique 
hégélienne du soi et de l’autre pourrait être le creuset de tous les culturalismes. Plus directement, 
la différenciation complémentaire entre des structures similaires parmi des populations voisines 
constituait la dynamique principale des Mythologiques de Lévi-Strauss : des inversions symétriques qui 
parcouraient de long en large les Amériques du Nord et du Sud aborigènes. Le concept analogue de 
schismogenèse formulé par Bateson était au départ destiné à traiter du « contact culturel », y compris 
les spécialisations précoloniales des groupes mélanésiens interdépendants (Bateson 1935) 19.

De fait, les anciens de l’anthropologie ont su tout cela au moins depuis le moment où Ruth 
Benedict (1932 ; 1934) tissa ensemble les « pièces rapportées » 20 laissées par le diffusionnisme antérieur 
pour en faire des schémas (patterns) culturels cohérents. La référence de Lowie au ménestrel ambulant 
a été considérée comme l’anticipation du pastiche postmoderne. Mais aux yeux de Benedict, Lowie 
avait créé, avec d’autres diffusionnistes, un « monstre à la Frankenstein, avec l’œil droit provenant des 
Fidji, l’œil gauche de l’Europe, une jambe venue de la Terre de Feu, et l’autre de Tahiti » (Benedict 
1934 : 44). Dès lors, la sagesse anthropologique consisterait à dire que les cultures sont largement 
étrangères de par leur origine et distinctement locales de par leur schéma 21. D’où les préfigurations du 
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« culturalisme » moderne que l’on peut trouver non seulement dans les observations des anciens sur le 
« nativisme » et le « revivalisme » (par exemple, Linton 1943), mais aussi dans leurs réflexions sur leurs 
expériences ethnographiques de l’acculturation, notamment chez les Amérindiens (Native Americans). 
Radin souligna que même les Amérindiens acculturés restaient « aborigènes ». Selon lui, présumer que 
les changements qu’ils avaient connus étaient « un signe de dégénérescence, ou d’hybridation ou de 
déclin, revient à trahir une ignorance lamentable des processus historiques ordinaires » (Radin 1965 
[1933] : 121 ; voir Linton 1936 : 360).

Le structuralisme saussurien donna par la suite à l’argument du schéma la force supplémentaire 
de la valeur positionnelle. Même imposées sous la contrainte, les pratiques et relations externes entrent 
nécessairement dans des associations avec des catégories indigènes qui déterminent leur valeur. Le 
résultat est qu’elles acquièrent des logiques, des intelligibilités et des effets indigènes. Bien qu’en théorie 
la structure soit censée être un concept antithétique avec l’histoire et l’agentivité, en pratique elle est 
ce qui confère de la substance historique à la culture d’un peuple et des fondements indépendants à 
l’action des gens. Sans ordre culturel il n’y a ni histoire ni agentivité. Pour autant, je ne parle pas tant 
d’une « culture de la résistance » que de la résistance de la culture. Inhérente à l’action significative 
de personnes socialement situées, la résistance de la culture constitue la forme la plus inclusive de 
différenciation, puisqu’elle ne requiert aucune politique intentionnelle d’opposition et qu’elle n’est pas 
confinée aux victimes de l’oppression coloniale. Les gens agissent dans le monde selon les êtres sociaux 
qu’ils sont, et il ne faut pas oublier que, de leur point de vue quotidien, c’est le système global qui est 
périphérique, non pas eux 22.

Au sujet des oppositions complémentaires, Simmel observa que, quand des éléments déjà 
différenciés sont unis de force, l’effet produit habituellement est une répulsion plus intense, « une 
actualisation d’antithèses qui ne se seraient jamais produites autrement ». « L’unification », écrivait-il, 
« est le moyen de l’individuation et son émergence à la conscience ». Parlait-il de manière prémonitoire 
de la globalisation actuelle et du malaise local qu’elle suscite ? Non, il parlait du Saint-Empire romain 
germanique, dont « la politique de domination mondiale […] ne servit qu’à libérer les particularismes des 
populations, des tribus et des nations ». L’Empire contribua à sa propre destruction par l’individuation 
qu’il « créa, intensifia et porta à la conscience » (Simmel 1971 [1908] : 275 ; mes italiques). Je mets 
en relief la conscience, l’émergence de la différence à la conscience, parce que cela nous ramène aux 
revendications diacritiques de singularité culturelle parmi des peuples contemporains qui deviennent 
toujours plus intégrés et similaires.
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Là aussi, il existe de célèbres cas comparables en Nouvelle-Guinée, la patrie des fameuses « cultures 
emprunteuses » (borrowing cultures), plus de 700 populations distinctes qui « se sont nommées avec 
emphase » (comme dit Gewertz) ; qui peuvent se différencier les unes des autres sur la base du mipela 
wan bilas, les détails de l’apparence corporelle – quelque chose comme le narcissisme des différences 
marginales, selon la formule de Freud à propos des Balkans, lesquels constituent une autre illustration 
encore (cf. Gewertz 1983  : 6  ; également Errington & Gewertz 1996  : 124n  ; Lemonnier 1997). 
L’étrange argument que j’en tirerai est que ces revendications culturelles représentent des indices de 
codes structurants plus fondamentaux, modes d’ordonnancement qui sont eux-mêmes largement 
imperceptibles mais qui font toute la différence entre des populations semblables à première vue. 
Je m’inspire de Durkheim. De telles réifications des pouvoirs structurels, incarnations de l’ordre lui-
même, sont des symboles sacrés. Elles sont des signes visibles d’une présence constitutive invisible. 
Et, en tant qu’éléments sacrés, elles procurent à un peuple engagement et définition – osera-t-on dire 
qu’elles procurent un sentiment d’existence partagée ainsi que des frontières bien délimitées ?

Durkheim jugeait que la divinité ou l’esprit totémique constitue la manière par laquelle les 
hommes se représentent à eux-mêmes le pouvoir d’une société qui contraint leurs actions et leur 
apporte la satisfaction, mais dont ils ne savent pas en quoi il consiste ni d’où il vient, et dont ils ne 
font pas l’expérience en tant que tel. « L’action sociale », écrivait-il, « suit des voies trop détournées 
et trop obscures, elle emploie des mécanismes psychiques trop complexes pour qu’il soit possible à 
l’observateur ordinaire d’apercevoir d’où elle vient. Tant que l’analyse scientifique n’est pas venue le 
lui apprendre, il [l’homme] sent bien qu’il est agi, mais non par qui il est agi » (1947 : 209). Le propos 
était une permutation sociologique de l’argument énoncé par Hume sur la « cause » en général, selon 
lequel la nécessité n’est pas une donnée de l’expérience. Bien entendu, la totalité ne l’est pas non 
plus. Pour dire les choses autrement, nous savons depuis longtemps – depuis Herder en passant par 
Boas et Lévi-Strauss – que la structure fonctionne selon des modalités épistémologiques. « L’œil qui 
voit est l’organe de la tradition » (Benedict). « La vue dépend de l’ouïe », car « les gens ne découvrent 
pas le monde, celui-ci leur est enseigné » (Herder). Enchâssée dans la perception, endémique dans la 
grammaire, à l’œuvre dans l’habitus, la structure représente l’organisation de l’expérience consciente 
qui n’est pas elle-même consciemment éprouvée. Pas facile de se la figurer. Après avoir côtoyé des 
hommes blancs pendant des décennies, l’Indien Pomo déclara à l’anthropologue Aginsky :

Votre peuple est difficile à comprendre. Mon frère a vécu parmi votre peuple pendant vingt ans, 
et il dit qu’il était habitué à vous ; mais il n’arrive pourtant pas à comprendre pourquoi votre 
peuple agit comme il le fait. Vous êtes tous les mêmes d’une même manière. Nous sommes tous 
les mêmes d’une autre manière. Qu’est-ce qui ne va pas chez vous ? (Aginsky 1940 : 44.) 
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Insondable et néanmoins assez puissant pour faire la différence entre les populations, pour faire de 
nous des gens dans la vérité et de vous des gens dans l’erreur : cela fait effectivement penser au sacré.

C’est aussi, assurément, dans l’esprit totémique de Lévi-Strauss. Manuela Carneiro a bien vu 
que les signes diacritiques culturels, construits par opposition, sont analogues aux symboles, tirés 
des espèces, d’un système totémique, si bien que différentes populations assument des statuts et 
des valeurs positionnels au sein de styles régionaux de culture (Carneiro 1995  : 288). De manière 
complémentaire, Friedman affirme que les critiques intellectualistes des artifices de l’identité échouent 
à comprendre la nature, la portée et le pouvoir de ces signes en tant que classes. Les signes diacritiques 
fonctionnent par classification, en

[…] liant une matrice d’identifications et d’expériences locales à une catégorie d’un ordre 
supérieur qui en vient alors à fonctionner comme un symbole unificateur. La logique de 
l’identité territoriale est segmentaire. Elle évolue en termes d’englobement grandissant et elle 
dépend d’une pratique consistant à créer des champs de sécurité. Elle exprime une orientation 
de l’existence, une intentionnalité qui ne peut pas être évacuée d’un grand revers de main 
intellectuel (Friedman, sous presse).

La fonction classificatoire est évidente dans les signes génériques de l’ethnicité que Barth (1969a) 
appelait les « orientations fondamentales de valeurs ». Par exemple, la « manière de vivre selon la terre » 
(bula vakavanua) des Fidjiens, définie par opposition à la « manière de vivre selon l’argent » (bula 
vakailavo) de l’homme blanc, inclut par extension toute une gamme de pratiques : chefferie, parenté, 
une certaine réciprocité généralisée (kerekere), et même le christianisme de John Wesley, comme seuls 
les Fidjiens pourraient le connaître. Mais alors, n’importe lequel de ces éléments, fonctionnant de 
manière situationnelle en tant que signe diacritique ethnique (le second type de Barth), indexe la classe 
en tant que mode total d’existence, par le biais de la synecdoque ou comme prototype. L’effet peut être 
véritablement totémique. Gewertz cite un récit chambri (Nouvelle-Guinée) d’une époque où les gens 
durent quitter de force leur île et s’installer temporairement avec une certaine « population du bush ». 
« Nous ne sommes pas devenus comme les hommes des Collines », dirent les Chambri. « Ils sont du 
bush et nous sommes de l’eau. Ils sont des casoars et nous sommes des crocodiles » (1983 : 108).

J’ai mentionné l’interprétation, qui reste toujours aussi pertinente et brillante, des distinctions 
ethniques par Barth (1969a ; 1969b). Elle énonce déjà à peu près tout ce que j’ai répété ici, y compris que 
les signes emblématiques constituent une condition de la différenciation ethnico-culturelle, puisque, 
étant donné la similitude entre les populations qui interagissent entre elles, de telles distinctions ne 
peuvent pas être établies quantitativement ou concrètement ; y compris que le marquage diacritique 
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des différences culturelles peut être inversement lié aux réalités apparentes, étant plutôt conditionné 
par les similarités  ; y compris l’ingéniosité de la raison culturelle au moyen de laquelle les intérêts 
instrumentaux, tels ceux des élites indigènes acculturées, adaptent et étendent les traditions indigènes 
à des situations nouvelles ; y compris que les signes de la distinction culturelle représentent les modes 
d’organisation plutôt que les traits en eux-mêmes, et que l’excellence est inhérente à chaque mode ; y 
compris qu’en discriminant les populations par leurs façons d’exister, les signes de la culture établissent 
des frontières claires entre elles 23.

Un dernier mot sur les frontières. Il est (là encore) ironique que les anthropologues se soient 
donné dernièrement autant de mal pour nier l’existence des frontières culturelles juste au moment où 
autant de gens sont appelés à les marquer. La délimitation consciente et ostensible de frontières n’a cessé 
de s’intensifier dans le monde entier, dans une relation inverse aux visions anthropologiques de son 
importance. Or le phénomène est un corollaire de l’émergence de champs plus vastes de structuration 
culturelle, et la structure constitue également une cible pour l’anthropologie actuelle. La démarcation 
locale entre les populations représente le complément d’un schème segmentaire en expansion, qui 
implique d’objectiver les entités ethnico-culturelles dans les territoires régionaux, nationaux et 
internationaux, lesquels apparaissent généralement, du point de vue des groupes particuliers, comme 
des cercles concentriques de communauté morale décroissante (par exemple Peltier 1998 ; T. Turner 
1991). Que des collectivités telles que les « Tolai », les « aborigènes australiens » ou même le « Japon » 
soient récemment nées à travers des interactions critiques avec des populations extérieures et des forces 
impérieuses, cela a été un choc pour elles, bien qu’ontologiquement elles ne semblent pas moins 
authentiques que, disons, l’invention de la « classe laborieuse » par Marx et Engels. Bien sûr, nous 
parlons de frontières dans le sens de détermination de communautés culturelles, et non comme des 
barrières au flux des personnes, des biens ou des idées. Les individus peuvent même les traverser et 
devenir autres. Mais ils changent ainsi de genre (kind). Pour citer une fois de plus les Chambri : « il 
n’est pas bon […] que les gens de la rivière et les gens du bush vivent ensemble. Ils sont d’un genre, et 
nous sommes d’un autre » (Gewertz 1983 : 31).

Notez de nouveau le mouvement classificatoire. Il est clair que le travail de délimitation par 
les signes de la culture est une réalisation, au niveau social, de leur statut logique en tant que noms 
de classes. Les classes sont inclusives et contrastives, donc aussi exclusives. Dans le même esprit, la 
classification constitue un jugement moral  : ce qui est ainsi distingué est bon, et il est juste de le 
distinguer ainsi. Par conséquent, dans un sens important, les gens partagent bien une culture et 
sont engagés dans cette culture. Ils partagent un mode d’existence et deviennent un genre d’être, 
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ou une espèce au sein de ce genre. De ce fait, ils deviennent un peuple historique : sujet et agent de 
l’histoire, avec une mémoire commune, ne serait-ce que parce qu’ils ont une destinée collective. Mais, 
particulièrement à notre époque, leur consubstantialité en tant que peuple peut s’avérer largement 
non substantielle, fondée sur des principes d’ordonnancement qui, comme nous le savons depuis 
Boas et Durkheim, n’émergent normalement pas à la conscience. D’où la sacralité de leurs symboles 
emblématiques, dont le référent est une présence culturelle invisible, bienfaisante et puissante.

On trouve là quelque suggestion d’une meilleure raison de vivre et de mourir avec et pour 
certaines gens que le fait que nous lisions tous le même journal en même temps. Mais ce serait le sujet 
d’une autre conférence. Pour ce qui est de celle-ci, j’ai juste essayé de dire deux ou trois choses que je 
sais de la culture, en adoptant la stratégie selon laquelle, si je dis beaucoup de choses, deux ou trois 
d’entre elles pourraient s’avérer justes.

Notes

1. L’auteur joue sur la prononciation identique entre wine (vin) et whine (plainte, gémissement, sifflement strident) : 
à l’expression « new wine in old bottles » (du vin nouveau dans de vieilles bouteilles) il substitue « new whines in old 
bottles » (ndt).  ->

2. Voir Elias (1978), Hartman (1997 : 205-224) et, pour d’autres références, Sahlins (1995 : 10-11).2.   ->

3. L’accent mis spécifiquement par White sur le symbolique – notons que ce n’est pas sur le « comportement acquis » 
– en tant que qualité distinctive de la culture n’était pas populaire dans l’anthropologie de son époque. Mais cette 
vision était parallèle, voire interagissait dans certains cas, avec les puissants arguments, de facture similaire, formulés par 
Kenneth Burke (1966 : 3-24), Ernst Cassirer (1933 ; 1955-1957) et Susanne Langer (1976 [1942]).  ->

4. Voici un constat caractéristique sur le culturalisme moderne  : «  Une chose était claire dans le fait de faire de 
l’anthropologie en Papouasie-Nouvelle-Guinée contemporaine  : tout le monde avait conscience de la “culture”. Les 
Papous de Nouvelle-Guinée, comme d’autres populations ailleurs dans le monde, invoquaient la culture en négociant 
une fluidité de l’identité et une évolution dans le centre des ressources importantes au gré de la "modernité" postcoloniale 
de la fin du xxe siècle – une modernité progressivement affectée par le capitalisme transnational et le pouvoir étatique. 
Dans des contextes allant de l’assertion au niveau local à l’homologation étatique, la culture, assimilée à "traditionnel", 
était de plus en plus utilisée dans ces circonstances changeantes comme une source et une ressource. Elle était comprise 
comme un déterminant essentiel et explicite de l’identité courante et de l’efficacité politique » (Errington & Gewertz 
1996 : 114).  ->

5. Ou peut-être que les anthropologues seront rejoints par des praticiens des sciences sociales qui croient que la partie est 
finie tels que Fukuyama, pour lequel « peu importe quelles pensées étranges passent dans la tête des gens en Albanie ou 
au Burkina Faso » (1989 : 9). Dirlik relève le paradoxe soulevé par la disjonction entre la critique culturelle postmoderne 
d’une part, la politique culturelle des peuples indigènes de l’autre : « Alors que la critique culturelle fait du passé un 
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jouet entre les mains du présent, le poids du passé hante la politique contemporaine dans une réaffirmation des identités 
culturelles » (1996 : 3 ; cf. Warren 1992 : 209). Chez les anthropologues, le rejet d’une « culture » substantielle va 
jusqu’au point où nombre d’entre eux approuvent l’oxymore grammatical et sémantique nous exhortant à abandonner 
le nom de « culture » au profit de l’adjectif « culturel », comme si celui-ci pouvait signifier quelque chose sans celui-là.  ->

6. Cet article de Christoph Brumann est également publié en français dans ce même Carnet de Bérose (ndé).  ->

7. Pour des discussions récentes sur le culturalisme (pour et contre, pour ainsi dire) des pratiques identitaires et les 
phénomènes associés dans les sociétés des îles du Pacifique, voir, parmi d’autres  : Babadzan (1985  ; 1988), Carrier 
(1992), Chapman (1985), Errington & Gewertz (1996), Friedman (1994 ; 1996 ; sous presse), Handler & Linnekin 
(1984), Jolly (1992a ; 1992b), Jolly & Thomas (1992), Keesing (1989), Keesing & Tonkinson (1982), Linnekin & 
Poyer (1990), Norton (1993), Sahlins (1993a), Tcherkézoff & Douaire-Marsaudon (1997), Thomas (1990 ; 1992 ; 
1993), J. W. Turner (1997), Van Meijl (1996), Wassman (1998).  ->

8. En français dans le texte (ndé).  ->

9. Bien que Keesing se montrât critique envers l’authenticité du culturalisme des insulaires du Pacifique, il avait une 
compréhension fine de la continuité entre chartes mythiques et traditions inventées. Peut-être n’y avait-il pour lui pas de 
contradiction entre ces positions, parce que les formes tant modernes que précoloniales étaient des idéologies, l’œuvre 
d’idéologues, et donc des représentations trompeuses commodes  : «  L’image d’un idéologue kwara’ae réconciliant 
ingénieusement les enseignements bibliques avec les préceptes ancestraux, inventant des mythes et codifiant des 
commandements, fera notre affaire si cela nous rappelle que, bien avant que les Européens n’arrivent dans les eaux 
du Pacifique, les idéologues mélanésiens étaient déjà à l’œuvre, créant des mythes, inventant des règles ancestrales, 
composant des formules magiques et imaginant des rituels. Ils créaient cumulativement des idéologies, qui soutenaient 
l’ascendant politique masculin et résolvaient les contradictions en dépeignant les règles humaines comme décrétées 
par les ancêtres, la connaissance secrète comme sacrée, le statu quo comme éternel. Nous faisons erreur, je crois, en 
supposant que le kastom fallacieux (spurious) est radicalement différent de la culture authentique (genuine), que les 
idéologues et idéologies du présent postcolonial n’avaient pas d’équivalents dans le passé précolonial » (Keesing 1982 : 
300-301 ; voir aussi 1989 : 38n, 39). [Spurious, genuine : Keesing fait ici allusion aux termes du débat sur la définition 
de la culture tels que posés par Edward Sapir dans son célèbre article de 1924 publié dans American Journal of Sociology, 
« Culture, genuine and spurious » (ndé).]  ->

10. L’expression « études afterologiques » a été inventée par Jacqueline Mraz. Je la tire d’un de ses textes non publié.10.   ->

11. Locke et Stern écrivaient : « Est désormais manifeste la manière dont un ensemble de circonstances particulières, 
à savoir l’expansion industrielle et coloniale de l’Europe, s’est combiné avec la tendance vieille comme le monde au 
chauvinisme culturel, pour produire ces idées modernes radicalement erronées sur la culture. […] Dans ces conditions, 
toute disparité culturelle ou presque est interprétée comme de l’infériorité culturelle, et les interactions et dettes culturelles 
ne sont quasiment pas prises en compte. Tout cela aboutit à une formidable et fausse idée générale – l’hypothèse erronée 
de la séparation culturelle –, la croyance selon laquelle, en étant distinctes les unes des autres, les cultures consistent en 
des unités de civilisation séparées et étanches. Le témoignage de l’histoire prouve que ce point de vue est infondé ; car, 
bien au contraire, toutes les cultures sont composites et la plupart des éléments culturels sont interchangeables [entre 
eux] » (Locke & Stern 1946 : 9).  ->



D
eu

x 
ou

 t
ro

is
 c

ho
se

s q
ue

 je
 sa

is
 d

e 
la

 c
ul

tu
re

241

12. L’ouvrage Patterns of Culture de Benedict a suscité une forte polémique sur la question de savoir si l’auteur avait rendu 
les schémas (patterns) trop cohérents et trop globaux, a fortiori trop psychologiques, en ne laissant pas suffisamment de 
place à des schémas alternatifs ou à l’absence de patterning. Même Boas le pensait (1938 : 682 sq.).  ->

13. De nombreux discours néo-fonctionnalistes assez vagues ont été tenus ces derniers temps au sujet du caractère 
politiquement conservateur des tentatives anthropologiques pour déterminer les relations significatives entre ordres 
culturels (par exemple Wright 1998). Nous appelions ceci « lancer des asperges politiques » à l’époque du maccarthysme. 
Le problème d’une telle pseudo-politique d’interprétation est que la plupart de ces discussions sur la cohérence 
culturelle peuvent faire l’objet de deux lectures, à savoir une lecture de droite et une lecture de gauche... Après tout, 
l’anti-structure a été historiquement associée à l’individualisme du laisser-faire, ce qui permet de lier très facilement la 
critique de l’ordre culturel à la droite antédiluvienne. C’était Margaret Thatcher qui disait, en suivant Jeremy Bentham : 
« La société n’existe pas » (During 1993 : 13). D’où la convergence fréquemment observée entre la déconstruction 
afterologique et les opinions conservatrices : « Quand les études culturelles s’éloignèrent d’une analyse marxiste basée 
sur la notion de classe, elles commencèrent à s’approcher, dans un esprit et un registre différents, de certains thèmes 
thatchériens. Après tout, ces mouvements étaient tous deux fortement anti-étatiques ; tous deux professaient, dans 
certaines limites, une vision décentrée de l’organisation sociale » (During 1993 : 15). 
[Lancer des asperges politiques/to cast (political) asparagus : jeu de mots qui repose sur une impropriété de langage avec 
l’expression to cast aspersion (dénigrer, critiquer de façon désobligeante), popularisé par le trio comique étatsunien The 
Three Stooges dans un court métrage de 1944, Busy Buddies : « Are you casting asparagus on my cookin’ ? » (ndé )]  ->

14. Barth percevait bien la chose dans le contexte de la prétendue politique de l’identité  ; il était conscient qu’une 
politique de la culture implique la culturalisation de la politique. L’effet en est une extension de la culture dans l’action 
politique et en tant qu’action politique. « Le fait que les formes contemporaines soient largement politiques », écrivait-
il, « ne les rend pas moins typiquement ethniques. De tels mouvements politiques constituent de nouvelles manières de 
rendre les différences culturelles pertinentes sur le plan organisationnel » (1969a : 34 ; mes italiques). Pour une dualisation 
contrastive de la culture et de la politique, qui discrédite ainsi la première par la seconde, voir Wright (1998).  ->

15. De telles traditions, nous le verrons, peuvent se développer dans une opposition complémentaire à d’autres sociétés, 
mais elles n’en sont pas moins culturellement intégrées localement. Dans un texte bien connu, Boas (1966 [1911]) 
notait que, quand des catégories ou des pratiques qui passent normalement inaperçues remontent à la conscience, 
elles sont typiquement justifiées en termes de valeurs contemporaines, leurs origines restant dans les faits inconnues. 
L’argument de Boas pourrait être en quelque façon adapté au présent propos  : un engagement envers la tradition 
implique une certaine conscience ; la conscience d’une tradition implique une certaine invention ; l’invention d’une 
tradition implique une certaine tradition.  ->

16. Les réaffirmations actuelles de leur « culture » par les Amérindiens (Native Americans) ont un effet anti-racialiste 
analogue. Autrement, à s’en tenir à la mesure courante de l’identité par la quantité minimale de sang, à savoir un quart 
de sang amérindien, les Premières Nations disparaîtraient quasiment d’ici la fin du xxie siècle au vu de la pratique des 
mariages interethniques (Dirlik 1996 : 11).  ->

17. Le sens du super-organique qui a été importé en anthropologie dans le post-structuralisme peut être apprécié à 
l’aune de l’avertissement suivant, concernant l’impact du post-structuralisme sur les études littéraires : «  Les théories 
post-structuralistes […], quels que soient leurs désaccords, coïncident en abstrayant les textes littéraires du monde 
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humain et en les relocalisant sur un terrain non humain – plus particulièrement dans le jeu du langage en tant que tel, 
ou alors dans les forces qui opèrent au sein d’un discours déjà existant. Le résultat de premier ordre de ce changement 
de perspective intellectuelle consiste en une transformation radicale des composants élémentaires du cadre de référence 
humaniste : les agents humains qui produisent et interprètent une œuvre littéraire, ainsi que le monde que l’œuvre 
est censée (directement ou indirectement) représenter ou auquel elle est censée faire référence, tous sont traduits en 
produits, effets ou constructions du langage ou du discours ; dans le même temps, les fonctions de l’agentivité humaine 
sont transférées à la dynamique immanente du système signifiant. Beaucoup des nouveautés saillantes dans les études 
littéraires contemporaines proviennent de ce déplacement de perspective intellectuelle, d’un monde d’activité humaine 
aux économies systémiques du langage et du discours » (Abrams 1997 : 115).  ->

18. Parmi les nombreuses contributions intéressantes sur les interactions entre le global et le local, outre celles 
mentionnées ailleurs dans ce texte, on citera Eriksen (1993), King (1997), McCaskill (1997), Miller (1995), Pred et 
Watts (1993). La position que je défends ici est semblable à celle exprimée par Myers dans des développements sur l’art 
aborigène australien contemporain : « L’accent sur la manière dont les cultures dominantes “produisent” leurs autres 
est allé, à mon avis, aussi loin que possible dans la distribution convaincue de leçons sur les processus coloniaux ; ce 
dont nous avons besoin est une attention plus ethnographique portée au sens de ces transactions pour les participants, 
à ce que ces autres font de nous, quelle que soit l’inégalité des relations de pouvoir dans le cadre desquelles une telle 
médiation a lieu » (1994 : 694).  ->

19. Évoquant les relations entre Arawak et Caraïbes, Drummond développa la problématique de l’opposition 
complémentaire d’une manière qui la relie à la « politique de l’identité » moderne : « Mon argument est que les Arawak, 
comme toutes les autres populations, seraient heureux d’être débarrassés de l’embarras pratique et conceptuel que 
représente un adversaire étranger, dont la présence même contrevient à leur propre ordre des choses, qu’ils chérissent, 
n’était la simple et amère vérité qu’ils ne peuvent définir ce qu’ils sont sans pointer du doigt ce qu’ils ne sont pas. Le 
dilemme est que les Arawak sont à la fois une population à part des autres et une population impliquée de la manière 
la plus intime qui soit dans les origines et la situation présente des Caraïbes. Ce dilemme constitue véritablement le 
problème de l’identité culturelle » (1981 : 634).  ->

20. L’expression renvoie à la célèbre définition de la culture de Robert Lowie dans Primitive Society (1920)  :  «  that 
planless hodge-podge, that thing of shreds and patches » (conventionnellement et imparfaitement traduite en français par 
« ce manteau d’Arlequin, fait de pièces rapportées »). La deuxième partie de la définition, « that thing of shreds and 
patches », est une parodie du Hamlet shakespearien, ce « king of shreds and patches », provenant d’une parole de la 
chanson « A Wandering Minstrel I » de la célèbre opérette Le Mikado (1885) de William Gilbert et Arthur Sullivan – 
d’où l’allusion de Sahlins dans la phrase suivante. La chanson est chantée par Nanki-Poo (fils du Mikado), déguisé en 
ménestrel ambulant (https://genius.com/Gilbert-and-sullivan-a-wandring-minstrel-i-lyrics) : 

« A wandering minstrel I —
A thing of shreds and patches
Of ballads, songs and snatches
And dreamy lullaby! » (ndé).  ->

21. Le manuel classique de Kroeber, Anthropology (1948), reflétait le cours théorique partant de Lowie et passant par 
Benedict : « En ce qui concerne l’origine historique de son contenu […] chaque civilisation est ce que Lowie a appelé 

https://genius.com/Gilbert-and-sullivan-a-wandring-minstrel-i-lyrics
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“une théorie de pièces rapportées”, un “manteau d’Arlequin” ; mais les gens qui vivent dans cette civilisation ne la voient 
généralement pas ainsi, et elle ne fonctionne pas non plus ainsi. […] Il y a toujours un plan ou un schéma (pattern). 
[…] Le plan modifie le matériau culturel qui afflue, le rejette quelquefois, transforme tout, ce qui est indigène comme 
ce qui est étranger, en quelque chose qui n’est pas si discordant » (1948 : 286 ; voir aussi Herskovits 1945 : 155-156 ; 
Linton 1936 : 340 sq. ; comparer à Boas 1920 : 315).  ->

22. Voir Ortner (1995) sur la « culture dégarnie » (thinning culture) dans les études sur la résistance.  ->

23. Les Yaqui se désignent eux-mêmes par le nom de Yoeme, inconnu, selon Spicer, des Mexicains qui vécurent à leurs 
côtés et les combattirent pendant plus de 200 ans. « Pour les Yaqui », écrit Spicer, « le terme [de Yoeme] revêtait une 
signification profonde et incarnait leur sentiment de fierté envers eux-mêmes et envers leur longue possession des 
terres agricoles fertiles que les Mexicains convoitaient. […] Un tel terme marque une partie de la frontière entre deux 
peuples : ici, un domaine de signification commence pour l’un des deux peuples et se termine également, parce qu’il n’a 
aucun sens pour les voisins. Pour tracer les frontières des peuples, il est nécessaire de découvrir les symboles et domaines 
de signification de chacune » (1994 : 34-35).  ->
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