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Mary DOUGLAS *

Réflexions sur le Renard Pâle
et deux anthropologies :
À propos du surréalisme
et de l'anthropologie française 1

Pendant les années trente à cinquante, les anthropologues français et
anglais s'engagèrent dans deux dialogues érudits et très différents l'un de
l'autre, sur la culture de l'Afrique occidentale, qui furent évidemment
interrompus par la Seconde Guerre mondiale. Les ethnologues français
écrivirent sur les Dogon et les Bambara du Soudan français et les
anthropologues sociaux britanniques sur l'ancienne Côte d'Or et le Nigeria 2. Ma
question est la suivante : pourquoi les anthropologues britanniques ont-ils
tant écrit sur les règles de succession, l'économie et le régime foncier mais
n'ont-ils pas parlé du rapport entre les arts modernes, tel le surréalisme, et
l'art africain ? Ou d'une autre manière, pourquoi les Français ont-ils tant
écrit sur l'art et la mythologie mais ont-ils ignoré des sujets plus terre à
terre ? Pourquoi ont-ils fait des films et les Anglais des tableaux de parenté ?
Au cours des années, le film ethnographique, la mythologie et
l'anthropologie de l'art sont venus occuper l'avant-scène comme domaines importants
pour tous les anthropologues, et aujourd'hui ce sont les intérêts principaux
des anthropologues sociaux qui sont passés à l'arrière-plan.
University Collège of London, London.
1 Cet article a été publié dans l'ouvrage édité par С W. Thomson, L'Autre et le Sacré, Paris,
l'Harmattan, 1995. Nous remercions l'auteur et l'éditeur pour l'autorisation qu'ils nous ont
donnée de reproduire ce texte.
2 Certes, Griaule et l'étude des Dogon n'ont jamais représenté tout l'africanisme français.
Dans les années trente, il ne faudrait oublier ni Vieillard ni Maupoil ni Charles Le Cœur, et dans
les années cinquante il ne faudrait pas non plus passer sous silence les travaux de Balandier, de
Mercier et des gens de l'IFAN et de l'ORSTOM. Il reste vrai cependant que les chercheurs
français avaient un esprit assez différent et qu'ils ont été particulièrement ouverts à la
littérature, c'est pourquoi leurs travaux sur les Dogon ont un caractère représentatif.
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Avec un léger changement, ce sujet évoque un contraste familier entre
les cultures anglo-saxonnes et françaises : pourquoi le camp britannique
était-il pragmatique et le camp français si spéculatif et philosophique ? Ou
encore pourquoi les africanistes britanniques écrivaient-ils sobrement de
manière analytique et les Français lyriquement, de manière expressive ?
Beaucoup seraient tentés de renvoyer la question dans le domaine des
différences culturelles : deux cultures, deux tendances ; il n'est pas étonnant
d'avoir deux sortes d'anthropologie.
Mais cette réponse n'aurait pas été recevable non plus chez les
anthropologues anglais : invoquer la culture est seulement répéter la question. La
différence culturelle ne flotte pas dans l'air, gouvernant les esprits à coups de
baguette magique. Une culture est un groupe d'institutions, donc les
différences culturelles sont des différences institutionnelles. On ne peut pas
répondre à la question avant d'avoir identifié la distribution du pouvoir
entre les institutions différentes, la latitude accordée par les unes et le
programme restrictif imposé par les autres.
Nous allons suivre les deux anthropologies jusqu'à leur base, la
française dans les musées et les humanités, et l'anglaise dans les sciences sociales
des universités. Mais cela ne suffira pas. Nous devrons aussi les poursuivre
jusque dans leurs domaines spéciaux d'études, pour voir comment ils
posaient leurs questions principales. Mais cette question générale que je
soulève est un prétexte pour une autre plus proche de l'histoire de
l'anthropologie sociale. Je me servirai de la comparaison des styles de pensée pour
démontrer qu'entre les deux, l'une expressive et l'autre analytique, la
dernière fait des découvertes plus surprenantes.
FRANÇAIS ET ANGLAIS
Les Dogon du district de Sanga dans le Soudan français sont de grands
sculpteurs sur bois. Ils seraient devenus célèbres, même dans une région
renommée pour son art, sans l'aide de la gloire répandue sur eux par les
ethnologues et les surréalistes 3. Cependant leurs réussites dans les arts
verbaux furent aussi louées par l'équipe menée par Marcel Griaule entre les
années trente et cinquante.
Celui-ci s'était donné pour mission de dire au monde entier que la
cosmologie des Dogons était intellectuellement aussi imposante que celle de
la Grèce antique, et il insista sur la responsabilité universelle de réunir tout
3 Voir le numéro de Minotaur в sur la mission Dakar-Djibouti (2, 1933). Marcel Griaule
contribua naturellement par deux articles à ce numéro ; il avait déjà beaucoup participé à
Documents en 1929-1930 (I, pp. 215, 316, 332, 381 ; II, pp. 46, 103, 236, 367).
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fragment de leur sagesse. À l'époque, les étudiants anglais qui étaient
informés des parallèles avec la mythologie grecque que Griaule avait tirés
des informations reçues de son collaborateur dogon 4, enviaient les
étudiants français : il était clair qu'il était beaucoup plus amusant d'étudier
l'anthropologie en France. Au début des années cinquante, de ce côté de la
Manche, nous étions obligés d'avancer avec beaucoup plus de réserve. À
Oxford, le Conseil des Études de Géographie contrôlait au départ le
programme d'anthropologie et ses critères. Le sujet était en passe d'être reconnu
en tant que science. Notes, tables démographiques, tableaux de parenté et
relevés aériens du tracé des terrains agricoles étaient les marques de
compétence que les enquêteurs sur le terrain devaient produire. L'imagination était
déconsidérée et les étudiants étaient avant tout préparés à éviter d'imposer
leurs propres idées sur un sujet. La mythologie fut certainement négligée ;
l'exemple de l'anthropologie mythologique française libérée de la censure
académique avait peut-être même contribué à étouffer tout intérêt latent des
Anglais pour la mythologie jusqu'aux années cinquante, quand la situation
se détendit grâce à l'introduction d'une nouvelle méthode et d'une nouvelle
théorie de l'esprit par Lévi-Strauss.
La revendication française de sauver des trésors pour le bénéfice des
sciences humaines fournissait visiblement une raison différente à la
demande de fonds pour la recherche. Il n'est pas certain que ce but aurait été
accepte en Angleterre où la recherche dans les sciences humaines n'a jamais
disposé de fonds suffisants. Collectionner des exemples de toutes sortes
d'objets artisanaux et les conserver pour la postérité dans les musées faisait
partie de la mission française en Afrique. Il est vrai que la profession de
« conservateur » était à l'origine de l'anthropologie, en Angleterre comme
en France. Mais les anthropologues britanniques, dont la curiosité
sociologique avait été stimulée par les idées françaises et notamment par
Durkheim, sentirent qu'ils devaient se détacher de leur rôle de
conservateurs. Dès les années trente, ils commencèrent à justifier leur travail, non par
le devoir de conserver des reliques de cultures en voie de disparition, mais
par la revendication à l'étude de la manière de vivre des peuples colonisés et
des solutions aux problèmes sociaux et politiques que ceux-ci avaient
trouvées, d'où l'intérêt passionné pour les droits de propriété et les solutions aux
disputes inventées par ces peuples, d'où aussi les attitudes puristes envers la
publicité. En obtenant de l'argent par ce que Meyer Fortes appelait
dédaigneusement « le journalisme supérieur », nous risquions d'affaiblir notre
demande de fonds publics.
4 Marcel Griaule, Dieu d'eau. Entretiens avec Ogotemmêli, Éditions du Chêne, 1 948. Traduit en
anglais en 1965.
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Les anthropologues britanniques revendiquaient la respectabilité dans
un monde universitaire exigeant. Nous pouvons retourner la question et
demander pourquoi les anthropologues français de l'époque se sentaient
plus libres ; ce n'était pas comme si d'autres universitaires en France étaient
aussi libres que Griaule, Les humanistes français, par exemple, partageaient
les scrupules des anthropologues anglais. Peu leur importait si l'intérêt du
grand public était exclu parce que le sujet devenait une conversation privée
entre spécialistes ; ce qui comptait le plus pour les étudiants, c'était qu'un
argument soit ancré sur des données précises, que la spéculation soit
contrôlée de même que la manipulation subjective, que l'auteur soit modeste et que
les notes soient correctes. Ceci rend les rapports entre l'anthropologie et le
surréalisme en France d'autant plus bizarres pour un Anglais. Je les
attribuerais en partie à la liberté relative dont jouissait le monde des musées,
comparée aux restrictions compétitives qui régnaient dans les Grandes
Écoles.
Pour les ethnologues français en 1935, travailler en étant mal payé (ou
même sans l'être) pour le Musée d'Ethnographie du Trocadéro, c'était
appartenir à une sorte de famille. Tous les musées doivent se justifier par
l'intérêt qu'ils suscitent parmi le grand public. Les films de Marcel Griaule
établirent dès le début le rapport, qui devint plus tard la norme en France,
entre les médias et le rôle de l'ethnologue. L'intérêt pour les sculptures
africaines y était beaucoup plus développé aussi, ce qui était sans aucun
doute dû à l'intérêt que leur portaient Picasso, Derain, et d'autres. En
Angleterre, les innovations de ces artistes célèbres n'ont guère eu d'influence
sur les jeunes étudiants en anthropologie dont le travail pour les musées
consistait surtout dans l'identification et l'authentification des objets 5.

SURREALISME
D'où vient le surréalisme, quels sont ses antécédents ? Il apparaît comme
un magnifique papillon, qui émerge de sa chrysalide : il est venu de l'obscurité,
ennemi des formes stables, sans dialoguer avec personne, protestant contre une
société oppressive, l'art à l'état pur qui s'admire. Cette façon d'aborder le
surréalisme le présente comme un « happening » du genre que les surréalistes
5 Un exemple rare de cette rigueur professionnelle est l'avertissement sévère que m'a donné
Evans-Pritchard quand un marchand de tableaux hollandais a suggéré que je pouvais faire
fortune ou du moins couvrir les frais de mon voyage d'étude en collectionnant judicieusement
les objets artisanaux du Congo belge. Evans-Pritchard énonça que c'était une question
d'éthique élémentaire pour un anthropologue de ne pas tirer de profit personnel du patrimoine
des sujets d'étude, même si ces derniers avaient envie de vendre.
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aimaient célébrer. Mais cette impression d'une apparition inattendue et
spontanée est en contradiction avec la manière dont les surréalistes eux-mêmes
avaient l'habitude de tracer leur origine. Ils prétendaient venir de loin, non pas
en continuité historique, mais par solidarité avec les sources dionysiaques
originelles. Leur protestation contre les déformations et les injustices de la
société se voulait ouvertement en accord avec les protestations de ceux qui sont
privés de leurs droits, des marginaux et des exilés. Ils ne faisaient qu'un avec une
série honorable de mouvements contre l'ordre : voilà d'où ils venaient.
Si nous prenons au sérieux cette idée qu'ils avaient d'eux-mêmes, nous
pouvons reconnaître chez eux encore un de ces mouvements intellectuels
« contre le courant ». Isaiah Berlin fit l'éloge d'un certain nombre de penseurs
isolés qui protestèrent contre les théories prédominantes du siècle des Lumières
et qui, parce qu'ils écrivaient contre le courant dominant, furent méconnus,
même méprisés et mis en marge par d'autres penseurs qui exploitaient le courant
newtonien dominant 6. Machiavel, Vico, Moïse Hess, Benjamin Disraeli et Karl
Marx se trouvaient isolés intellectuellement précisément à cause de leur
originalité et ils écrivirent des critiques convaincantes contre les opinions de leurs
époques. Leurs idées furent fortement contestées et commencèrent à être
reconnues comme importantes seulement après leur mort. Or les surréalistes étaient
bien sûr contre au moins un courant, mais ils n'étaient pas isolés et ne
manquaient pas de soutien public enthousiaste. Ils attirèrent sous leur drapeau une
grande partie de l'avant-garde française et divisèrent la vie intellectuelle
française. Leur critique était un antinomianisme généralisé : ils étaient contre tout le
reste du monde dans la mesure où c'était là où le pouvoir était exercé, les idées
énoncées et la structure protégée.
Une partie de ma question initiale doit donc forcément être pourquoi les
surréalistes, étant donné la forme extrême de leurs idées, ont paru si séduisants,
non seulement pour l'ethnologie française mais pour la vie intellectuelle
française en général. La réponse exige un aperçu des bases institutionnelles
antagonistes et d'une polarisation plus vaste, plus importante de la pensée française.
Une telle investigation représenterait un exercice tout à fait dans la tradition de
l'anthropologie sociale britannique, telle que celle-ci se développa après la
Deuxième Guerre mondiale avec la nomination de Malinowski à la chaire
d'anthropologie de la London School of Economies, et l'arrivée de RadcliffeBrown à Oxford. Elle atteignit son développement maximum dans la génération
suivante de professeurs qui enseignèrent dans leurs différents domaines que le
conflit est le point où la structure est révélée et que la vie sociale est polarisée de
par sa nature même. Aux yeux de cette tradition, le mouvement surréaliste
6 lsaiah Berlin, Against the Current. Essays in the History of Ideas, (édité par H. Hardy),
Oxford, Clarendon Press, 1959.
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aurait été plus puissant en France qu'en Angleterre parce que la société
française était beaucoup plus polarisée.
Dans les années trente, au début de l'anthropologie sociale, l'Angleterre
comme la France, se remettait de la dévastation de la guerre, et pour toutes les
deux la crise économique fut très destructrice. Les deux pays souffraient de
divisions politiques et le vieux système de stratification des classes sociales y
était contesté. Ils furent tous les deux divisés par des réformistes et des
réactionnaires, comme par des groupes d'ouvriers urbains contre les classes diverses de
propriétaires fonciers. Mais leur histoire récente avait été différente. En
Angleterre, l'industrialisation et les rapides changements sociaux avaient oblitéré les
oppositions du seizième siècle qui avaient mené à la Guerre Civile. Au dixseptième siècle, l'Angleterre avait échappé à la destruction de la Guerre de
Trente Ans et le mouvement de la Contre Réforme avait été réprimé avec succès.
Aucune armée étrangère n'avait envahi le pays, et depuis 150 ans, les principaux
groupements politiques s'opposaient surtout au sujet de la réforme du système
électoral et des tarifs douaniers. En France, par contre, les passions et les
divisions de la Révolution n'étaient pas encore estompées, le pays était encore
principalement rural, la colère de l'affaire Dreyfus n'était pas encore consumée
et la mémoire des invasions allemandes depuis 1870 était encore amère.
Par ailleurs, une division religieuse se manifestait à tous les niveaux de la vie
française, des syndicats à l'Assemblée. La droite catholique avait auparavant
érigé la bannière de la réaction en des termes d'une violence intransigeante 7 et
le Parti communiste avait relevé le défi. Pour rehausser le contraste avec
l'Angleterre, comparons l'affabilité charmante d'écrivains catholiques de la Belle
Époque anglaise, tels que G. K. Chesterton, Hilaire Belloc et E. F. Benson, avec le
style tragique et l'appel aux sacrifices héroïques de Léon Bloy, Charles Péguy et
Paul Claudel. Pendant les années trente, la France avait encore, dans l'ensemble,
une société plus polarisée que celle d'outre-Manche. Or quand le niveau du
dialogue public est violemment intensifié, il atteint rapidement l'impasse et la
contradiction. Et c'est à ce moment-là que les surréalistes me semblent avoir eu
leur mot à dire en France, alors qu'un mouvement intellectuel qui faisait appel
à des solutions extrêmes et ridiculisait la rationalité du débat politique avait
moins d'attrait dans un dialogue mené plus modérément.

7 Richard Griffiths, The Reactionnary Revolution. The Catholic Revival in French Literature.
1870-1914, Londres, Constable, 1966.
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LES RHÉTORIQUES DE LA RÉACTION ET DE LA RÉFORME
Je vais renvoyer la balle au style ethnographique de Griaule en
montrant que les Dogon avaient eux-mêmes un modèle d'enquête rationnelle
que l'équipe de Griaule ne pouvait guère apprécier à cause de son
engagement envers sa propre forme d'imagination enthousiaste et envers le style
exalté (les deux conformes à un certain horizon d'attente surréaliste) plutôt
qu'envers le style analytique.
Max Weber écrivit sur plusieurs sortes de rationalité, rapprochant les
variétés de raisonnement des différentes sortes d'organisation, commerciale,
bureaucratique ou religieuse, auxquelles il ajouta la voix du prophète dans
les marges et la voix imprévisible du charisme qui pouvait s'élever n'importe
où. Pour un usage plus restreint, il suffit d'avoir une typologie de deux
endroits seulement : l'argument d'Isaiah Berlin place les héritiers du siècle
des Lumières dans le courant principal, et dans l'autre, les voix douées mais
négligées.
Pour augmenter la complexité de la description des débats polarisés, je
me réfère à l'explication du discours politique d'Albert Hirschman 8. Il
étudie les stratégies de refus déployées contre les mouvements de réforme
depuis deux siècles et identifie des formules-clefs continuellement employées
pour justifier une position réactionnaire. Il s'agit là d'un discours politique
occidental qui commence avec la Révolution française et s'est exercé à
propos du suffrage universel, des lois sur l'assistance publique et de la
sécurité sociale. Je m'excuse de ne pas pouvoir rendre justice à l'érudition et
à l'ingéniosité de son argument dans ce bref commentaire, surtout lorsque je
l'emprunte effrontément pour la lumière qu'il jette sur le rapport entre
l'anthropologie et les surréalistes.
D'après Albert Hirschman, la rhétorique de réaction a trois positions
préférées. L'une consiste à déclarer que la réforme proposée est «
perverse » ; c'est-à-dire, que l'effort pour faire avancer la société dans une
certaine direction aura l'effet de la faire aller dans la direction tout à fait
opposée. Tout se retourne contre tout. Par exemple :
Les lois sur l'Assistance Publique étaient destinées à empêcher la
mendicité ; elles l'ont rendue légale [...] les lois sur l'Assistance Publique,
créées pour soulager les déshérités, ont été les créatrices par excellence de la
détresse 9.
8 Albert 0. Hirschman, The Rhetoric of Reaction. Perversity, Futility, Jeopardy, Cambridge
Mass., Harvard University Belknap Press, 1991.
9 Hirschman, op. cit., p. 29, citant Edward Bulwer-Lytton dans son livre England and the
English (New York, Harper, 1833, 1, p. 129). Celui-ci parlait, bien sûr, des vieilles lois anglaises.
C'est nous qui traduisons.
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Hirschman donne des exemples tellement révélateurs de cet effet «
pervers » que nous sommes stupéfaits de nous rendre compte qu'il a pu choisir
un argument vieux de 200 ans qui a continuellement servi depuis et qui sert
toujours. La « perversité » est un argument qui implique forcément une
position sûre à garder : non seulement il invoque un principe de stabilité,
mais encore il rend hommage à la complexité et à l'auto-contradiction des
choses humaines.
La « futilité », en tant que deuxième argument mis en œuvre contre le
changement, évoque plus directement un principe homéostatique. Évoquer
la futilité implique que la société a de profondes structures et qu'elle est un
ensemble social qui ne souffrira pas la moindre égratignure quelles que
soient les insultes supportées. L'argument questionne l'ampleur du
changement qui suivra les réformes désirées, ou suggère que les réformes ne feront
aucune différence au mouvement déjà en cours. « Que la classe dirigeante
soit une oligarchie, une ploutocratie ou une démocratie n'a pas beaucoup
d'importance 10 ».
Selon l'opinion de Hirschman les deux arguments, « de perversité » et
« de futilité », sont des outils pour obtenir le même effet, celui de tourner en
ridicule les réformateurs. Il fait remarquer que l'argument « de perversité »
« s'appuie sur une conception extrêmement sérieuse des règlements
politiques, sociaux et économiques qui sont jugés aller à l'encontre du but
recherché ». Au contraire, l'argument « de futilité » est méprisant, moqueur
et démystifiant ; il appartient normalement au camp conservateur.
Malheureusement, cet auteur ne fait qu'esquisser l'idée que les deux arguments
apparaissent dans des contextes ou des camps différents, bien qu'il fasse une
liste des principaux représentants de chacun.
Le troisième argument contre la réforme invoque l'idée d'un «
risque » : la réforme apportera peut-être des avantages mais, ce faisant, elle
causera plus de torts. Elle compromettra les libertés individuelles ou le bon
fonctionnement du système démocratique. Les réflexions de Hirschman sur
les différentes combinaisons des trois arguments, « de perversité », « de
futilité » et « de risque » sont fort intéressantes.
L'importance de cette fascinante étude de la rhétorique s'accroît quand
Hirschman se tourne enfin vers la réaction des réformateurs contre lesquels
ces arguments ont été dirigés. Il montre avec efficacité comment chaque
argument se polarise, comment le débat s'intensifie et comment la
rhétorique de chaque position prend une expression plus extrême en réponse aux
revendications des opposants.
10 Vilfredo Pareto, Cours d'économie politique (éd. G.H. Bousquet et G. Bosino, Genève, Droz,
1964, parag. 1054), cité par Hirschman, op. cit., p. 55.
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Cette sorte d'analyse peut aider à situer les surréalistes dans la France
des années trente, ainsi que les gens contre qui ils argumentaient ; cela
expliquerait aussi pourquoi les anthropologues français se sentaient parfois
libres de faire cause commune avec eux et pourquoi les Anglais n'ont jamais
pensé que le mouvement eût quelque chose à voir avec leurs recherches
universitaires.

MODÈLES D'ÉQUILIBRE SOUS-JACENTS AUX ARGUMENTS
« DE PERVERSITÉ », « DE FUTILITÉ » ET « DE RISQUE »
Hirschman découvre sous-jacente à la rhétorique de chacun de ces
arguments, une référence implicite à l'équilibre général de la société. Le
modèle correspond assez bien à un modèle d'équilibre dont Michael
Thompson s'est servi pour résumer le débat international actuel sur
l'environnement où la rhétorique impliquant quatre sortes d'équilibre s'applique
à la nature et non à la société u. Le tableau de Hirschman concerne
seulement deux voix, celle de la réaction et celle du progrès. Il est plus
réaliste de diviser la voix du progrès en deux : L'une parle pour l'esprit
d'entreprise intéressé à développer les possibilités d'échange, et l'autre parle
pour la secte dissidente, ou la minorité politique d'opposition.
Si l'on applique les trois stratégies rhétoriques de Hirschman au modèle
de Thompson, l'argument « de perversité » constitue un vote de confiance
dans la force de l'équilibre : la nature est robuste, quoi que les réformateurs
essayent de faire, leurs efforts s'annuleront, leurs travaux auront des
conséquences involontaires, la balle reviendra finalement là où elle était avant ;
une telle confiance dans le système est la marque de ceux qui détiennent le
pouvoir. L'argument « de futilité » dit la même chose — la nature est
imprévisible ; mais elle le dit avec moins d'inquiétude et plus d'ironie 12.
L'argument « du risque » traite la nature ou la société comme la balle
précairement perchée sur le monticule, et qui sera délogée par la réforme
proposée. Tout le monde a recours à l'argument « du risque » de temps à
11 Michael Thompson, avec A. Wildavsky, Cultural Theory, Colorado, Westview Press, 1990.
Thompson se sert des modèles suivants pour illustrer quatre points de vue contestés :
— la nature robuste : une petite balle dans un creux abrité d'où elle ne peut s'échapper.
— la nature fragile : la balle est précairement perchée en haut d'un monticule, au risque de
s'éloigner en roulant.
— la nature robuste dans une certaine mesure : la balle est installée dans une dépression où il y
a peu de danger sauf si elle est violemment ballottée.
— la nature imprévisible : la balle est sur une surface plate d'où elle peut rouler n'importe où.
12 Hirschman, op. cit., p. 79.
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autre, mais son invocation est le signal d'alarme permanent des groupes
dissidents parce qu'il indique la première prise de position de l'opposition
politique. Les penseurs isolés qui résistent à la tendance courante rejettent le
cadre de référence qu'elle implique, comme le font aussi tous ceux qui ne
sont pas mêlés à l'argument ; ils n'ont pas nécessairement un point de vue
sur ce qui va arriver : la chose est imprévisible.
NATURE
robuste

SOCIÉTÉ
marché

robuste dans une
certaine mesure

gouvernement

imprévisible
fragile

isolé
groupe dissident

ÉQUILIBRE
parfaitement
auto-réglant dans
une certaine
mesure
auto-réglant dans
une certaine
mesure
imprévisible
précaire

RHÉTORIQUE
futilité

perversité
futilité générale
risque

En suivant l'indication de Hirschman, j'ai placé la perversité dans ce
tableau comme la stratégie rhétorique sérieuse des gens qui tiennent compte
de l'enjeu mais ont confiance dans les capacités auto-réglantes du système ;
ainsi les avertissements contre « la perversité » deviennent ici la rhétorique
du gouvernement. Dans le tableau ci-dessus, « la futilité » apparaît deux
fois : une fois en tant que stratégie délibérante du marché, employée par les
argumentateurs qui s'attendent à pouvoir s'en sortir si ça va mal, une autre
fois en tant que futilité générale, la rhétorique des non-concernés, des
non-engagés, des isolés qui ne sont pas directement impliqués dans le débat
sur le contrôle. « Le risque » trouve sa place habituelle dans le groupe
dissident, car ces réformateurs commencent par annoncer le désastre mais
ne passent pas ensuite aux autres tactiques rhétoriques ; ils se confinent à
jamais aux avertissements des dangers de damnation et de destruction. J'ai
essayé d'expliquer ailleurs pourquoi « le risque » devait être la stratégie de
débat caractéristique de l'enclave ou du groupe dissident minoritaire 13.
Cette structure commence à dégager les racines de ces rhétoriques dans
les préjugés culturels constants et dans des modèles spécifiques
d'engagement avec l'autorité. C'est le début d'un plan général des tactiques
rhétoriques utilisées dans les débats entre différents secteurs de toute société. Or
que peut-on faire avec un tableau comme celui-là ? Hirschman se sert du sien
dans un intérêt pratique : il espère apprendre aux praticiens de l'éloquence
Maty Douglas, How Institutions Think, New York, Syracuse University Press, 1987.
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politique à ne pas intensifier les termes du débat, à atténuer en quelque sorte
l'intransigeance et à aller au-delà de la rhétorique vers un discours construetif et conciliatoire.
L'autre chose que l'on peut faire avec ce tableau (et une partie du plaisir
qui va avec un bon mécanisme classifiant) réside dans la localisation des
exemples dans chaque compartiment. Trouver des exemples est toujours
une source de satisfaction, mais le mécanisme est-il suffisamment poussé et
ses indicateurs sont-ils suffisamment discriminants pour produire des
juxtapositions intéressantes ?
Pour commencer, il suffît de placer Hirschman lui-même du côté de
l'autorité, d'où le recours à « la perversité » comme sa propre stratégie de
débat. Il dit aux politiciens que leur langage se retournera contre eux et sera
employé par leurs adversaires et il consolide son cas en montrant qu'un
débat maintenu selon ces critères consacrés se termine toujours par une
intensification des arguments. Tout a des conséquences ! Il donne l'exemple
de Burke et de sa critique conservatrice de la Révolution française qui
entraîna une intensification de la pensée révolutionnaire 14.
Le plan place les surréalistes parmi les groupes dissidents.
L'engagement positif des surréalistes envers les causes politiques utopiques et leurs
protestations efficaces contre la corruption, le racisme et le fascisme sont en
accord avec ce rôle. Les surréalistes étaient de grands publicistes ; leur
célébration de carnaval et leur annonce simultanée de risques et de périls
politiques furent des stratagèmes efficaces dans le théâtre et les arts.

LE MODELE DOGON DE L'UNIVERS
J'ai esquissé ce modèle des sollicitations rhétoriques et de leurs espoirs
sous-jacents d'homéostasie afin de pouvoir le comparer à un autre, celui de
l'univers selon les Dogon. Cela confirmera ma remarque sur un contraste
très fondamental entre deux sortes d'anthropologie.
Une des idées de la philosophie des Dogon avec laquelle la tendance
surréaliste aurait eu une affinité particulière était la façon dont ils divisaient
l'univers entre deux divinités inégales. La première, Nommo, était l'esprit
créateur, responsable de l'ordre, des rituels et de la justice. La seconde était
son frère jumeau, Yourougou, un personnage louche, déshonoré pour avoir
commis un crime de désobéissance, maître de l'énigme et du désordre. Les
Dogon classent le langage en quarante-huit formes, une moitié appartenant
14 Op. cit., p. 161.
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à Nommo et l'autre à Yourougou, cette dernière étant l'opposé de la
première 15. Le langage de Nommo est fait de jugements officiels, de
malédictions et de bénédictions, tandis que le langage de son frère est celui de la
vérité. Ainsi un domaine carnavalesque retourné et renversé est attribué au
monde de Yourougou, appelé aussi le Renard Pâle.
Il n'est pas étonnant que les Dogon soient devenus si à la mode dans
l'anthropologie française, pas étonnant que le Renard soit devenu un Héros.
Nommo est peu intéressant ; comme d'autres dieux créateurs, il représente
les bureaucrates et les partisans de la hiérarchie, du côté du gouvernement ;
il classe et juge. Mais combien plus près de l'idéal surréaliste et de l'expression
spontanée est le Renard Pâle ! Il connaît les dessous de la réalité et démasque
les vérités cachées par la forme, révélations dont la justesse ne devient
apparente qu'après le passage du temps. Mais plutôt que de mettre le monde des
esprits dogon dans notre modèle, il vaut la peine d'étudier le leur.
En lisant le livre de Griaule et Dieterlen sur le Renard Pâle 16, on ne se
rend pas compte que les légendes des Dogon sur leur panthéon ont un
intérêt pratique. Mais quand vient le soir, on peut voir sur les plateaux
sablonneux en dehors du village les différents pères de famille se préparer à
consulter le Renard sur leurs problèmes personnels 17. Le consultant trace
un grand carré, le divise en trois rectangles, qu'il divise à nouveau en partie
supérieure et partie inférieure. Le double groupe de compartiments tripartites est complet comme modèle de l'univers et ses indicateurs sont
suffisamment précis pour donner beaucoup de renseignements. Les rectangles
correspondent respectivement aux affaires divines, aux affaires humaines et aux
affaires du Renard. La partie supérieure est générale, la partie inférieure est
spéciale.
Le compartiment divin comprend dans sa moitié supérieure tous les
pouvoirs divins et leurs attitudes vis-à-vis du consultant, et dans sa moitié
inférieure l'exécution par ce dernier de devoirs rituels spécifiques. Le haut du
compartiment pour les humains concerne les étrangers et les ennemis du
consultant, et le bas sa famille. Le compartiment pour le Renard est divisé de
manière significative entre la mort en général dans la moitié supérieure et la
mort du consultant dans la moitié inférieure. Cette disposition donne un
aspect diagonal invisible au diagramme : quand les signes apparaissent en
haut à gauche, ils indiquent le succès, et quand ils apparaissent en bas à
droite, ils indiquent l'échec.
1516 Marcel
G. Calame-Griaule,
Griaule et Germaine
Ethnologie Dieterien,
et langage. Le
La Renard
parole chez
Pâle,lest.Dogon,
1, Le Mythe
Gallimard,
cosmogonique,
1965.
Institut d'Ethnologie et Centre national des Lettres, 1965, deuxième édition augmentée 1991.
17 Denise Paulme, « La Divination par les chacals chez les Dogon de Sanga », Journal de la
Société des Africanistes 7:1-15.
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La technique de consultation est un dialogue avec le Renard : le
consultant pose ses questions aussi précisément que la structure le permet. Des
brindilles et des pierres soigneusement placées sur le diagramme énoncent la
question : est-ce qu'un membre malade de la famille va mourir ? Les projets
d'une alliance matrimoniale vont-ils réussir ? L'interrogateur rentre chez lui
après avoir éparpillé quelques graines autour du diagramme. De bonne
heure le matin suivant, il se dépêche d'aller voir la réponse du Renard. Une
espèce de renard blanc qui habite la région erre autour du village la nuit et
mange la nourriture qui lui a été laissée. Il aura laissé dans le rectangle des
traces qui quelquefois se trouveront mêlées aux symboles, si bien qu'il n'est
pas difficile de lire la réponse du Renard.
Je reproduis (p. 208) quatre diagrammes de l'article de 1937 de Denise
Paulme, « La divination par les chacals chez les Dogon de Sanga 18 ».
L'affinité entre les trois titres du diagramme du Renard et ceux du
tableau d'Albert Hirschman est significative. Elle montre qu'il a
particulièrement bien choisi le centre d'intérêt des débats qu'il a étudiés.
CONCLUSION SUR LE DISCOURS POLARISÉ
Je suis tombée sur cette description de la divination des Dogon par le
Renard à la fin des années soixante (preuve du manque de communication
de part et d'autre de la Manche). Je fus frappée par les aperçus qu'elle
révélait. Auparavant, les Dogon me semblaient à peine un peuple vivant et
réel, malgré les transcriptions et illustrations révérencielles que j'avais pu lire
des symboles du Renard Pâle dans leur mythologie et leur sculpture 19.
Certains détails de leur vie sociale étaient disponibles ; ils étaient
manifestement organisés en un nombre de lignages qui avaient chacun leur ancien.
Ils étaient agriculteurs de terre aride, sculpteurs adroits, croyaient en toute
une série d'esprits, etc. Mais comment leurs croyances s'imbriquaient dans
leur vie journalière était un mystère. La description de leurs consultations
par divination avec le Renard Pâle fut une révélation.
Cette découverte de Denise Paulme aurait dû être suivie de recherches
supplémentaires mais il était évident d'après l'article sur le sujet publié par
Griaule en même temps que l'étude plus sociologique et plus pragmatique
de Paulme 20, que Griaule ne voyait pas comment elle pourrait être utilisée. Vingt ans plus tard le sujet aurait été étudié avec les détails ponctuels des
20
18 Marcel
19
Denise Paulme,
Griaule
Griaule,et
art.
«Germaine
Notes
cit. surDieterlen,
la divination
Le Renard
par lePâle,
chacal
éd. »,cit.Bulletin du Comité d'études
historiques el scientifiques en L'Afrique occidentale française, 20, 1-2, 1937, pp. 113-141.
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conflits en cause chez les consultants. En Angleterre, ce genre d'enquête
commence en 1956 par l'étude que Clyde Mitchell fit du rapport dans un
village entre les disputes et conflits et les accusations délivrées par oracle.
Ces enquêtes atteignirent un nouveau degré d'intérêt dans les études
longitudinales de villages de Victor Turner (1957) et dans l'analyse de John
Middleton (1960) qui montrait comment l'essor et la chute du culte des
ancêtres répondaient aux politiques des divers lignages 21. La date de
l'article de Denise Paulme — 1937 — explique pourquoi l'oracle du Renard
fut laissé comme une trouvaille isolée : ce fut seulement cette année-là
qu'Évans-Pritchard publia l'étude sur la sorcellerie et les oracles des
Azande, laquelle fut à l'origine des travaux ultérieurs sur lesquels mon
opinion est basée 22.
Il aurait été tout à fait improbable en 1937 de trouver une façon de se
servir de l'oracle des Dogon pour révéler comment ils vivaient et comment
ils convoquaient Nommo et le Renard pour résoudre leurs problèmes.
L'article de Denise Paulme aurait dû être primordial pour quiconque
s'intéressait aux oracles et aurait dû apporter des éclaircissements non seulement
sur la religion des Dogon mais aussi dans d'autres domaines, s'il est vrai,
comme le maintenait Griaule, que la culture des Dogon avait beaucoup de
points communs avec les civilisations classiques du bassin méditerranéen.
Cette démonstration aurait renforcé son idée de la qualité de leur pensée,
mais la distinction entre la théorie et la praxis allait aussi devenir courante
plus tard. On apprit par la suite que les Dogon avaient aussi une théorie du
langage qui soutenait une epistemologie très élaborée 23.
L'excellent livre de Denise Paulme sur l'organisation sociale des Dogon
fut publié en 1940, moment peu propice, comme elle le remarque dans
l'introduction de la nouvelle édition 24. Mais il lui aurait été difficile de
rivaliser à tout autre moment, dans le domaine des études africaines, avec les
travaux des admirateurs du Renard. Elle avait fait des études de droit et
apprécia donc plus la manière dont les études africaines allaient se
développer en Angleterre ; mais pour l'Angleterre elle avait pris de l'avance, tandis
qu'en France elle travaillait contre le courant intellectuel.
Il est difficile de résister à l'idée que les anthropologues français
21 J. С Mitchell, The Yao Village, Manchester, Manchester University Press, 1956. J.
Middleton, Lugbara Religion, Londres, International African Institute, 1960. V. W. Turner, Schism
22 E.Continuity
and
Evans-Pritchard,
in an African
Witcheraft,
Culture,Oracles
Manchester,
and Magic
Manchester
among the
University
Azande, Press,
Oxford,
1957.
Clarendon
Press, 1937. Traduit en français en 1972.
23 G. Calame-Griaule, Ethnologie et langage. La Parole chez les Dogon. Mary Douglas, « If the
Dogon... », Implicit Meanings, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1975, pp. 124-141.
24 Denise Paulme, Organisation sociale des Dogon (Domat Montchrestien, 1940), Jean-Michel
Place, Cahiers de Gradhiva, 3 (1988).
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n'avaient pas compris le concept de Yourougou. Ils plaçaient le Renard seul
dans une sorte de châsse anthropologique, tandis que, dans le processus de
divination, Paulme le présente comme un auxiliaire favorable au règne de
Nommo. La cosmologie des Dogon était basée sur des forces
complémentaires, celle de Nommo, le grand juge et pourvoyeur de classifications faites
de jour, opposée à celle du Renard, travaillant au-delà des apparences dans
l'obscurité de la nuit, mais annonçant des vérités qui ne seront entièrement
révélées qu'après le passage du temps.
Sans s'opposer à Nommo, mais en le complétant, le Renard conseille à
ses adeptes d'observer leurs devoirs rituels. Le diagramme prophétique
donne un tiers de l'espace total à l'espace divin. Une concentration exclusive
sur le Renard Pâle détruit l'équilibre de l'univers dogon. Les experts en
anthropologie ont beaucoup écrit sur l'art et les mythes des Dogon mais ont
manqué beaucoup de ce qui se passait d'autre chez eux. En 1967, j'ai
proposé une comparaison des méthodes anthropologiques françaises et
anglaises, et j'ai suggéré alors qu'une façon complémentaire d'aborder le
sujet des deux côtés aurait été très révélatrice 25.
Nous en aurions appris beaucoup plus sur nous-mêmes, et l'image des
Dogon aurait été plus vraie et plus complète si les anthropologues français
et anglais avaient combiné leurs points de vue. Notre première question
demandait pourquoi les anthropologues français étaient moins intéressés
par la jurisprudence, la possession des terres et la parenté. Le fait que leur
financement venait de sources différentes y était pour quelque chose. Une
autre question demandait pourquoi les anthropologues britanniques étaient
attirés par la respectabilité universitaire et leurs confrères français par les
films et les médias. C'était probablement dû à la plus grande liberté des
musées, à la position différente des africanistes dans le milieu universitaire et
à la concurrence intellectuelle plus dure entre les universités. Il y a aussi de
quoi réfléchir sur les subdivisions à l'intérieur de l'anthropologie elle-même.
On dit quelquefois que le sujet d'étude, la culture étrangère, est mieux
servi par un style d'interprétation élogieux qui ne cherche pas à comparer ou
à tirer des conclusions rapides. Le style plus analytique, plus légaliste et
pragmatique dans ses intérêts, est censé diminuer la valeur de l'« Autre » ;
l'asymétrie entre l'enquêteur et l'enquêté semble transformer ce dernier en objet.
Mais les accointances entre les surréalistes et les africanistes français
suggèrent une conclusion opposée 26. La méthode enthousiaste qui glorifia les
légendes du Renard n'aurait jamais rien trouvé sur la manière dont la cosmo26 Rappelons
25
Mary Douglas,
que parmi
« If thelesDogon...
membres» de la mission Dakar-Djibouti, Marcel Griaule, André
Schaeffner, et Michel Leiris avaient tous écrit dans la revue Documents. Rappelons également
qu'on invita Luis Bunuel à filmer l'expédition.
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logie influençait la vie sociale ; ce sont les méthodes formalistes et
linguistiques qui produisent les vraies surprises et le choc de l'identification. Le
modèle de Hirschman pour présenter nos propres stratégies est moins
complet et moins flexible que le modèle des Dogon pour organiser leurs
problèmes. Quand nous voyons à quoi sert leur cosmologie, sans être
nécessairement tentés nous-mêmes de nous en servir, nous pouvons être reconnaissants
et impressionnés pour les horizons qu'elle ouvre dans la connaissance de soi.
Albert Hirschman délivre un message concernant la violence des
discussions. Il dit aux participants que leur rhétorique se retournera contre eux,
que les résultats pervers de leur hostilité feront monter la température et
augmenter l'enjeu. Quand un côté gagnera et exclura l'autre, alors tout le
monde perdra. Je suggère aussi que dans les années trente à cinquante, le
surréalisme était acceptable en France où des passions enflammées et de
fortes polarités intensifiaient le discours national. Son message sur la futilité
de la classification et le risque de mort y était fort compréhensible, tandis
que le discours politique en Angleterre dans les années soixante en était
encore au stade des accusations mutuelles de perversité.
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