Extrait du / Extract from Carnet de Bérose n° 11

Pour citer cet article / To cite this article
Dartigues, Laurent, 2019. « Paul Mus et l’expérience de la guerre. La pensée d’un orientaliste sur la
violence de la situation coloniale », in Christine Laurière & André Mary (dir.), Ethnologues en situations
coloniales, Les Carnets de Bérose n° 11, Paris, Bérose - Encyclopédie internationale des histoires de
l’anthropologie / BEROSE - International Encyclopaedia of the Histories of Anthropology, pp. 182‑205.
URL : http://www.berose.fr/article1712.html
Carnet de Bérose n° 11. URL : http://www.berose.fr/article1675.html

Copyright 2019
Bérose - Encyclopédie internationale des histoires de l’anthropologie / BEROSE - International
Encyclopaedia of the Histories of Anthropology
ISBN 978-2-11-152838-3
ISSN 2266-1964

Paul Mus et l’expérience de la guerre

La pensée d’un orientaliste sur la violence de la situation coloniale
Laurent Dartigues

É

spécialiste des grandes religions indiennes et du bouddhisme en particulier, Paul
Mus (1902-1969), après une éclipse certaine, dans le champ orientaliste français tout au
moins, bénéficie d’un regain d’intérêt au tournant du xxie siècle puisqu’il est désormais honoré
comme l’un des plus grands orientalistes français. S’il semble moins connu que Marcel Granet
ou Sylvain Lévi, son parcours intellectuel n’en est pas moins impressionnant. Il se singularise
surtout par son engagement dans les affaires politiques et militaires de son temps. L’expérience
de la Seconde Guerre mondiale oriente sa réflexion vers d’autres horizons : dorénavant, Mus
nouera durablement le savant et le politique. Il n’est certes pas le seul exemple d’un intellectuel
profondément affecté, changé, par la guerre. Parmi d’autres, on pourrait penser à Jean-Pierre
Vernant lequel, à partir des années 2000, esquissa, à la demande de ses amis, une articulation
entre son expérience de la guerre et son anthropologie des mythes grecs par laquelle il chercha
à « ensauvager » les Grecs et montrer qu’ils étaient à cet égard des « autres » bien moins
familiers que ce que suggère l’idée d’héritage grec pour l’Occident. Ou bien à Edward Said,
pour lequel la guerre des Six-Jours fut un traumatisme à partir duquel rien ne pouvait plus,
pour ce spécialiste de Conrad et Greene, demeurer comme avant. Naîtront de sa sensibilité à cet
événement Beginnings (1975), Orientalism (1978) et The Question of Palestine (1979), mais aussi, et ce dès
le début des années 1970, des interventions dans la presse à propos du conflit au Moyen-Orient.
minent

Paul Mus vécut la guerre comme un traumatisme, en tant que soldat puis résistant. Elle
transforma profondément sa production scientifique, qui ajouta au chapitre de l’érudition
orientaliste des essais, qu’on pourrait qualifier de politiques, qui participent du débat sur la
question coloniale. Le propos sera, ici, de décrire la manière dont Mus a mobilisé (et forgé) un
savoir complexe permettant d’éclairer les bouleversements culturels et sociaux de la colonisation.
Savoir orientaliste bien sûr, empreint de connaissances ethnologiques et irrigué par une certaine
tradition philosophique ; savoir intime du fait colonial lié à sa vie d’enfant et d’adolescent passée
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pour la plus grande part à Hanoï auprès de ses parents tous deux fonctionnaires de l’Instruction
publique ; savoir né de la rencontre concrète de Mus avec la violence du xxe siècle : ces différentes
dimensions se conjuguent dans ses deux essais majeurs relatifs au fait colonial : Viêt-Nam, sociologie
d’une guerre (1952) et Le destin de l’Union française (1954). Si l’orientaliste s’y fait, de manière nuancée,
le contempteur d’un certain ordre colonial, sa position quant au fait colonial lui-même demeure
plus ambivalente, entre anticolonialisme et restauration de rapports néocoloniaux. À cet égard, il
faut garder présent à l’esprit que sa pensée, tout comme son écriture, ondoyante, parfois obscure
voire « déroutante » (Moréchand 1970 : 38), n’est pas linéaire : il conviendra de prêter attention à
ses propres évolutions, inflexions, voire menues contradictions.
Un grand orientaliste hors des sentiers battus
Titulaire d’un baccalauréat de mathématiques (obtenu au lycée Albert Sarraut de Hanoï, en
1919) et d’un baccalauréat de philosophie (obtenu au lycée Henri IV, à Paris, en 1920), licencié
de philosophie et diplômé de siamois 1 des « Langues’O » en 1924 ou 1925, Paul Mus est
également diplômé en sciences historiques et philologiques de l’École pratique des hautes études.
Il est considéré comme l’élève de Sylvain Lévi et Jean Przyluski en ce qui concerne l’Inde, de
Marcel Granet pour la Chine. Il occupe dès 1937 le poste de directeur d’études à la V e section de
l’École pratique des hautes études. Membre de l’École française d’Extrême-Orient (efeo) et fait
docteur ès lettres en 1939, Mus est élu professeur au Collège de France en 1946, à la chaire de
« Civilisations d’Extrême-Orient ». L’université de Yale l’appointera à partir de 1952 en tant que
« french authority on Indochina ». Il honora jusqu’à sa mort cette invitation au sein du Centre
des études contemporaines sur l’Asie du Sud-Est créé en 1947 par l’anthropologue Raymond
Kennedy. Un parcours donc d’excellence – et signalons que son archéologie bouddhique est
consacrée par le prix Herbert Allen Giles que lui décerne en 1937 l’Académie des inscriptions
et des belles-lettres – auquel il faut ajouter une reconnaissance par les pairs qui fait apparaître
Paul Mus comme un phare qui viendrait percer les ténèbres asiatiques et en dévoilerait par taches
la profondeur 2. Il est l’« incomparable initiateur » à la complexité des cultures asiatiques selon
l’ethnologue Guy Moréchand (ibid.) ; Georges Condominas, quant à lui, salue la « mémoire
prodigieuse » de celui qu’il révère comme l’« un des plus grands orientalistes d’aujourd’hui »
(Condominas 1970 : 53). Mais peut-être faut-il voir dans ces témoignages d’estime principalement
une pratique rituelle consistant à commémorer les valeurs de la communauté orientaliste à travers
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l’éloge de ses Big Men en certaines occasions, en l’occurrence le cinquantième anniversaire de
l’efeo ou le décès de Paul Mus. Car on ne peut ignorer le relatif oubli dans lequel est tombé
Mus et que sa récente réhabilitation en France – frisant parfois la déférence 3 – ne doit pas éluder.
Il est vrai, sans que cela n’épuise l’explication, que Mus est un orientaliste à bien des égards
original dans ce monde de l’érudition philologique. Ainsi en est-il de sa production scientifique qui
comporte une centaine de titres. Une grande partie concerne le monde hindouisé et se rattache au
domaine de l’orientalisme classique. Barabudur. Esquisse d’une histoire du bouddhisme fondée sur la critique
archéologique des textes, publié en 1935, réédité en 1990, traduit partiellement en anglais en 1993, en
est considéré comme le monument 4. Paul Mus ne s’est toutefois pas cantonné à ce seul domaine,
s’engageant résolument dans le champ de la sociologie politique, sous la forme d’essais, concernant
le monde viêtnamien pour l’essentiel. Le maître-livre est ici Viêt-Nam, sociologie d’une guerre paru en
1952. Une traduction simplifiée est publiée en anglais en 1970 par John Mc Alister sous le titre
de The Vietnamese and their Revolution. Ce dernier inspira Fire in the Lake, de Frances Fitzgerald qui
reçut le prix Pulitzer pour cet ouvrage sur la guerre du Viêt Nam qu’elle dédia à la fois à son père
et à Paul Mus. Moins connu mais tout aussi important, Le destin de l’Union française publié en 1954
prolonge sa réflexion sur le fait colonial français.
Orientaliste original, également, si l’on envisage l’ouverture disciplinaire de Mus qui,
à l’archéologie ou la philologie, mêle l’histoire des religions. Ou bien encore l’ethnologie qui
semble majeure dans son outillage mental – rappelons qu’il suivit, en auditeur libre, les cours de
Marcel Mauss à l’Institut d’ethnologie de Paris qui le marquèrent profondément. On sait ce que
le travail de Mus pour penser les continuités et les circulations entre les « religions savantes » et
les « religions populaires » asiatiques doit à Mauss 5. Mais Mus fait aussi référence à Lucien LévyBruhl, auquel il consacre un de ses cours du Collège de France sous le titre « Lucien Lévy-Bruhl
vu d’Asie : le destin de la Participation 6 » ; à Maurice Leenhardt et Léopold Cadière (1869-1955),
ce missionnaire qui travailla presque un demi-siècle sur la religiosité des Viêtnamiens et écrivit
une œuvre ethnographique indépassable 7 ; ou bien encore à Roger Bastide et Georges Balandier
évoqués dans un cours du Collège de France, « Le stupa ; dépendance et autonomie » (année
1954-1955). Il est des références bien plus étonnantes encore sous la plume d’un orientaliste de
son époque. Si celle à Raymond Aron, dont Mus loue l’analyse « rigoureuse » et « ingénieuse »
des guerres en chaîne (Mus 1952 : 96), reste concevable, la référence à Jacob Moreno, médecin,
psychiatre et psychologue social, appartient bien à cette catégorie des inattendus : Mus décalque le
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concept de « sociodrame » ou « psychodrame » proposé par Moreno en parlant de « cosmodrame »
indochinois pour décrire la confrontation des civilisations sur le sol viêtnamien. Et que dire de la
référence, assez sulfureuse dans le contexte français, à Georges Gurvitch, auquel Mus consacre
également un cours au Collège de France, intitulé « La Sociologie de M. Georges Gurvitch et
l’Asie ; le stupa et la transmigration 8 ». Georges Condominas estime pourtant que l’« influence la
plus profonde » revient à Gurvitch, notamment par le biais de Dialectique et Sociologie (Condominas
1970 : 68) dont Mus reprend, en particulier, les notions de « sociabilité » et « sociétation » pour
rendre compte du processus de centralisation imposé à des unités sociales compartimentées que
réalise le système politique chinois.
Original, encore, quand on considère certaines fonctions occupées par Mus tout au long de
sa carrière, aux marges de l’univers scientifique. Ainsi assume-t-il la direction de l’École nationale
de la France d’outre-mer (1947-1954) qui forme les cadres coloniaux. De 1941 à 1943, il est
inspecteur général – voire directeur général si l’on en croit sa signature – de l’instruction publique
en Afrique occidentale française 9.
Original, enfin, tant il est impossible de laisser dans l’ombre ses « excursions politiques »,
ainsi que Mus les appelle, et militaires, qui demeurent extraordinaires si l’on examine les parcours
des orientalistes français de sa génération. Au point même – sans écarter une pointe de coquetterie
de sa part – que Mus déclarait préférer chez lui l’homme d’action à l’homme de science 10. Ce n’est
en fait que du côté des ethnologues, comme Georges Condominas, que l’on articule de manière
tout à fait positive le savant et l’homme d’action : « Homme de science et homme d’action, celui-ci
apportant à celui-là une expérience directe des faits sociaux et un éclairage qui enrichissaient
considérablement sa vaste érudition, tel était Paul Mus » (Condominas 1970 : 68). Le savant
s’est donc « subitement mué en politique 11 ». Une grande sensibilité aux événements historiques
semble décider de son engagement dans les affaires politiques et militaires de son temps et
transformer l’orientaliste en penseur du fait colonial, notamment dans sa dimension essentielle de
la violence. Cette réflexion prend un relief singulier si l’on pense à son engouement sincère pour
l’effort physique militaire – il fut major de sa promotion d’officiers de réserve à l’École militaire de
Saint-Cyr –, aux commentaires très élogieux de ses chefs, à ses états de service pendant la Seconde
Guerre mondiale. Ainsi, dans une lettre adressée à sa femme en février 1946, après sa fuite du Viêt
Nam – et dont il ne faut évidemment pas ignorer la dimension narcissique, ni le désir de rasséréner
son épouse –, il ne semble pas peu fier de lui annoncer qu’il est devenu « au moins pour [s]on âge
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[42 ans], un brillant parachutiste ». Il compare du reste à un jeu l’entraînement des commandos
qu’il a suivi en Inde en 1944. Son plus beau souvenir ? Un mois passé dans la jungle, avec un sac de
riz pour tout viatique 12. Quand il narre son bref séjour début septembre 1945 à Tokyo, il évoque
cette nuit où il rôde dans les décombres de la ville détruite. Aussitôt – et le récit date de 1963 –
vient à sa plume le souvenir d’un exercice de commando appris en Inde : progression en terrain
accidenté, à trois cents mètres à l’heure, par à-coups, sans lampe-torche 13. L’engagement de Mus
semble effectivement puisé dans ce qu’on pourrait appeler un sens du tragique entendu comme
une catégorie spécifique de perception sensible et intellectuelle. Ce sentiment semble surgir avec
la Seconde Guerre mondiale 14. Il apparaît dès lors habité à la fois par la crainte que la victoire
du pire écrase tout penchant humaniste dans ce monde et l’espoir que, de ce gouffre, de nouvelles
Lumières émergent. Si le monde apparaît tout d’un coup fondamentalement menaçant et fragile
à Mus, cela ne le conduit point à la résignation ou la fuite. Au contraire, il y trouve la force d’un
engagement que – il faut le noter – ni les répressions sanglantes de la mutinerie de tirailleurs
viêtnamiens dans la garnison stationnée dans la ville de Yên Bai en 1930, ni le rasage de villages et
l’usage de la torture de la révolte paysanne du « Nghê-Tinh » en 1931 n’avaient suscité. À l’époque,
Mus ne se sentait pas protagoniste de ces événements alors qu’en 1939, il le devient, il croit devoir
en répondre. D’une certaine manière, il est convoqué par le mot ‒ et l’événement même ‒ de
« guerre ». La figure du philosophe Alain, vieil ami de son père depuis l’affaire Dreyfus, parrain
de Paul Mus et son professeur en khâgne, n’est pas étrangère à cela. Alain s’impose aussi en tant
que modèle de vie, en raison de son engagement éthique d’intellectuel dans la cité politique 15.
Plus précisément, il s’agit de « jouer le jeu », comme dit Alain, lorsque c’est le seul choix qui reste,
mais en gardant une lucidité, une distance. En cela, Mus restera fidèle à la recommandation de son
« maître » : « Nie la guerre, fermement, sans aucune concession d’esprit ; avant de la faire, quand
tu la fais, après que tu l’as faite. Car tu as bien compris qu’elle vit d’approbation ; commence par
ne pas la nourrir » (Alain 1936 : 197).
Il importera ici de cerner plus précisément en quoi l’engagement a fécondé son savoir, en
particulier dans cette période d’un commun cheminement de la connaissance et de l’expérience
qui s’ouvre avec la Deuxième Guerre mondiale et que l’on pourrait clore, utilement, en 1961, date
à laquelle Paul Mus fait paraître Guerre sans visage. Il y commente des lettres écrites d’Algérie par
son fils Émile, sous-lieutenant de parachutistes, tué au combat au cours de l’été 1960. Après les
violences de la guerre française en Indochine, c’est l’autre grande déchirure, bien plus profonde, à
laquelle il cherche à donner une portée politique et philosophique par le biais de ce livre, méditation
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douloureuse sur les errements de la civilisation occidentale 16. Si, par commodité, la focale
chronologique s’arrête en 1961, il ne faudrait pas pour autant oublier sa mémorable intervention
dans le documentaire d’Emile de Antonio In the Year of the Pig (1968), présenté à Cannes en 1969,
nominé aux Oscars en 1970, et qui eut un grand retentissement dans les universités américaines.
Dans ce film, qui, tout en condamnant la guerre américaine au Viêt Nam, propose une analyse
de ses racines historiques remontant à la colonisation française, Mus y narre en particulier sa
rencontre avec Hô Chi Minh en avril 1947.
Du théâtre de l’action à la scène de l’écriture-action
L’expérience de la guerre en terrain colonial
La tempête agrippe donc Mus en 1940 alors qu’il se trouve à Hanoï depuis 1939. En tant qu’officier
de réserve, il est appelé au service actif dès le déclenchement de la guerre. Il demande à rejoindre
une unité pour combattre sur le sol français. Affecté au sein d’un bataillon de tirailleurs sénégalais
et d’une section de mitrailleurs français, il combat en mai et juin 1940 de la Seine à la Loire, puis
à proximité de Limoges. Démobilisé après l’armistice, il part en poste en Afrique occidentale
française. Basé à Dakar, il est chargé de l’instruction publique de cette vaste région dont il doit
développer l’enseignement général. Après le débarquement allié de novembre 1942 en Afrique
du Nord, il rendosse l’habit du soldat et demande à s’engager dans les Forces françaises libres. Ce
n’est qu’en septembre 1943 qu’il rejoint Alger et commence un entraînement de commando avant
d’être envoyé à la fin de cette même année sur un autre théâtre d’opération. Le Comité français
de la libération nationale compte en effet sur son savoir orientaliste et le promeut chef de la guerre
psychologique auprès de la Résistance intérieure en Indochine. Il arrive ainsi à Calcutta pour
suivre durant toute une année un entraînement de commando puis de parachutiste dans la Force
136 dirigée par les Anglais 17. En janvier 1945, il est parachuté au nord du Laos avec huit autres
camarades. Le coup de force des Japonais du 9 mars 1945 le surprend à Hanoï (Mus 1946a).
Déguisé, fort de ses connaissances orientalistes, il réussira, avec un compagnon d’infortune, à
traverser les lignes ennemies pour rejoindre, après quatre cents kilomètres de marche, la colonne
du général Alessandri à la frontière chinoise. En août 1945, il est incorporé dans le Corps
expéditionnaire français en Extrême-Orient, aux côtés du général Leclerc dont il est le conseiller
politique. Après avoir fait partie de la délégation française participant à l’échange des signatures

187

Laurent Dartigues

de la capitulation japonaise du 2 septembre 1945, Mus débarque donc à Saïgon avec les forces de
Leclerc en septembre 1945. Participant à plusieurs raids armés, il y acquiert d’ailleurs sa deuxième
Croix de guerre remportée lors de l’expédition sur la ville de Tay Ninh menée par l’escadron
blindé de la colonne Massu. Seul et sans arme, il réussit à négocier avec les chefs de la secte
caodaïste la neutralité de celle-ci vis-à-vis des efforts français pour reprendre pied en Cochinchine.
Début 1947, Mus devient le conseiller politique d’Émile Bollaert, haut-commissaire de France
en Indochine. Bollaert succède à l’amiral d’Argenlieu qui avait entamé depuis décembre 1946 une
épreuve de force avec le Viêt Minh. Mus œuvre auprès de Bollaert pour faire valoir une autre
politique, dans une direction défendue aussi par Leclerc et Sainteny. Il s’agit de promouvoir l’idée
d’un accord avec le gouvernement de Hô Chi Minh qui refuse le projet de Fédération française
voulu par de Gaulle. Mus critique la notion de « Communauté française » et sa terminologie
infantile « tuteur/pupille », et lui préfère le concept d’« Union française », une association
paritaire et moins paternaliste. C’est sous les ordres de Bollaert que Mus effectue sa dernière
mission militaire de terrain. En avril 1947, il traverse les lignes viêtnamiennes pour rejoindre le
quartier général de Hô Chi Minh au nord de Hanoï. Il lui remet la réponse française aux offres de
négociation formulées par la République démocratique du Viêt Nam. Sans illusion d’ailleurs, car
Mus sait que la réponse française, refusant de reconnaître la légitimité du nationalisme viêtnamien
sur l’ensemble du territoire, est inacceptable pour le leader viêtnamien. Ce sera désormais par
d’autres voies qu’il poursuivra son action.
L’arme de l’écriture. La critique politique et orientaliste du fait colonial
Paul Mus entre dans l’arène politique afin d’informer l’opinion publique métropolitaine sur
la réalité de la guerre coloniale menée par la France en Indochine et de proposer une analyse
historique, philosophique et anthropologique du fait colonial – intégrant la décolonisation – et
de ses enjeux civilisationnels 18. Dès 1946, il donne en Sorbonne une conférence devant le Centre
d’études de politique étrangère et le Comité d’études des problèmes du Pacifique, publiée dans la
revue Politique étrangère et reprise dans Le Viet Nam chez lui qui sera édité par Paul Hartmann la même
année ; ainsi qu’une conférence « Un matin de décembre, en Cochinchine » – probablement devant
l’Association nationale pour l’Indochine française – publiée dans la revue Indochine française en mai
1946 19. Quelques mois après son retour définitif en France en 1947, il offre au Comité central
de la Ligue des droits de l’homme une communication à propos des « Conditions de la lutte entre
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Français et Vietnamiens 20 ». C’est plus franchement à partir de 1949, au moment où l’opposition
à la guerre en Indochine prend de l’ampleur, que Mus fait entendre sa voix pour dénoncer la
logique de la militarisation du conflit et son cortège d’horreurs. Avec, entre autres, Jean Perrin,
Louis Massignon, Paul Rivet, André Gide, Vercors, il est signataire, à la fin de 1949, de la lettre
demandant au président de la République Vincent Auriol de mettre en œuvre un cessez-le-feu,
ainsi qu’une consultation populaire sur la question indochinoise sous l’égide de l’Organisation des
Nations unies. Mus sera par ailleurs membre du Comité d’études et d’action pour le règlement
pacifique de la guerre au Viêt Nam mis en place en 1950.
C’est aussi par la plume qu’il va tenter de décoloniser les esprits – non sans quelque solide
ambivalence, comme nous le verrons – fort de cette expérience du terrain de la guerre, de son
compagnonnage avec le Haut-Commissariat en Indochine et d’un accès privilégié aux documents
établis par la Sûreté indochinoise. S’il se décide à entrer plus expressément dans la mêlée, c’est
probablement après la lecture d’un article paru en juillet 1949 dans Témoignage chrétien révélant
l’usage courant de la torture. On imagine sans mal la réaction viscérale de Mus – et de beaucoup
de consciences après les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. « Non, pas ça ! », clame-t-il
dans un retentissant article paru dans Témoignage chrétien, le 12 août 1949 intitulé : « Un témoignage
irrécusable sur l’Indochine : Non, pas ça ! ». Cet article apparaît en tout cas crucial dans la mesure
où il inaugure un espace d’écriture engagée, inédit pour Mus. Suivront quatre autres articles dans
cette même revue en cette année 1949, notamment sur le « drame d’Haïphong », le bombardement
le 19 novembre 1946 de ce port du Nord-Viêt Nam dans lequel Mus voit le début de l’engrenage
de la violence en Indochine. Il interviendra également dans Le Monde, Esprit, Les Temps modernes pour
défendre la légitimité du communisme viêtnamien 21, ou bien encore dans les Cahiers internationaux
de sociologie afin d’y affirmer que le contexte géopolitique – la diplomatie américaine, l’action des
Nations unies, les opinions nationales et internationales, l’affaiblissement de l’Europe par les
guerres – est contraire aux doctrines colonialistes 22. Surtout, Mus publie deux ouvrages, Viêt-Nam,
sociologie d’une guerre dont Georges Condominas dit qu’il « reste l’un des ouvrages les plus importants
pour comprendre le Viêt-Nam dans son histoire et dans son être actuel » (Condominas 1970 : 62)
et le moins célébré ‒ mais tout aussi important ‒ Le destin de l’Union française dans lesquels il livre une
ample réflexion sur le contact colonial et les conditions d’un dialogue entre les civilisations, sur la
violence et la déshumanisation des guerres de décolonisation.
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Une pensée du malentendu interculturel ou l’invitation au décentrement
Signalons que ces deux ouvrages sont édités aux éditions du Seuil, dans la collection Esprit
« Frontière ouverte » 23. Anne Simonin a mis en évidence les différences de stratégies éditoriales
entre les éditions du Seuil et celles de Minuit en ce qui concerne la guerre d’Algérie, qui sembleraient
bien s’appliquer dès la guerre d’Indochine. Elle note que les éditions du Seuil disposent d’un
capital de légitimité élevé qu’elles entendent préserver et que leur projet, certes anticolonialiste, ne
se veut pas trop radical. S’il s’agit de dénoncer le colonialisme, il importe plus encore d’informer
et de comprendre les parties en présence dans une perspective qui entend « concilier plutôt
que rompre » (Simonin 2008 : 485). Les idées de Mus sont en accord avec cette ligne éditoriale.
Représentant d’une orientation très minoritaire, proche des points de vue de l’Association FranceVietnam créée en juin 1946 par le journaliste et homme politique Justin Godart qui compte
des figures de gauche comme Andrée Viollis 24, Paul Rivet, Emmanuel Mounier, Paul Langevin
ou Irène Joliot-Curie, Mus dénonce vigoureusement la guerre en Indochine, son horreur et le
projet néocolonial qu’elle sous-tend, critique l’exploitation coloniale et l’esprit d’assimilation de
l’entreprise coloniale française. Si l’on peut rejoindre Daniel Hémery soulignant l’audace 25 de
Mus à soutenir ces prises de position décalées et donc décriées 26 – d’autant plus que les positions
institutionnelles de Mus à la tête de l’École nationale de la France d’outre-mer ou en tant qu’exofficier politique au Haut-Commissariat indochinois ne favorisent pas l’expression publique
d’opinions politiques –, ne doit-elle pas aussi se mesurer a contrario à l’aune de ces conceptions qui
le démarquent de la ligne « Sainteny » compatible avec l’Association France-Vietnam et l’inscrivent
dans une sphère très singulière ? En effet, et en cela plus proche par exemple de l’Association
nationale pour l’Indochine française, il récuse l’anticolonialisme qui contribue à déshumaniser,
par des généralisations excessives, ceux qu’il nomme les « coloniaux normaux ». Ainsi assume-t-il
fièrement un certain héritage colonial en matière d’infrastructures ou de formation d’excellence
de lettrés viêtnamiens dans le système éducatif français. Mais c’est surtout dans son attachement
à l’idée d’une Union française que réside l’originalité de Mus, dans cette tension antithétique en
faveur d’une tutelle à parts égales entre la France et le Viêt Nam ou d’une indépendance mais dans
l’Union française. Il s’agit pour Mus de forger une structure politique qui irait « dans une direction
où une nation de si vieille civilisation aurait pu chercher sa liberté avec nous et non contre nos
canons » (Mus 1954a : 87), et qui favoriserait la connaissance, la compréhension et le respect
mutuels contre le malentendu et la haine. Il pointe la contradiction inscrite dans le préambule de
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la Constitution de 1946 qui entend « conduire » les peuples, dont la France a pris la charge, à la
liberté de « s’administrer eux-mêmes ». Il s’agit donc d’une liberté octroyée et dirigée vers une
administration autonome, et non un gouvernement librement choisi, souligne-t-il. Autrement dit,
tout en visant l’émancipation des peuples colonisés, la Constitution confesse ne pas renoncer à
l’autorité que la France exerce sur eux, promouvant en fait « un système de colonisation dépolitisé
et rationalisé » (ibid. : 25).
La persistance chez Mus de l’idée d’un dialogue possible entre la France et le Viêt Nam 27 est
frappante. Elle s’inspire du thème de la « Renaissance orientale », portée par son maître Sylvain
Lévi notamment, cette alliance des Lumières occidentales et orientales achevant l’idéal européen
pour produire une humanité spirituellement réconciliée 28. Mais, en même temps que Mus insiste
sur la « solidarisation réelle des deux races », leur « authentique fusion », la « profondeur des
contacts », il évoque ces mots qu’Hô Chi Minh lui avait adressés en 1947 : « [...] plutôt flairer un
peu la crotte des Français que manger toute notre vie celle des Chinois ». Son discours, entrelaçant
regret et incantation, laisse aussi transparaître le pressentiment que quelque chose d’inexpiable
dresse inexorablement Français et Viêtnamiens les uns contre les autres :
Discipline, après les premiers heurts 29, adaptation, approbation même, dans une large
mesure, à l’usage. Mais non acceptation. [...]. J’hésite encore cependant, tant j’ai foi dans nos
raisons profondes de nous rejoindre, à conclure que sur le plan intérieur comme en politique
étrangère l’irréparable entre nous soit consommé 30.

Rétrospectivement, on peut d’ailleurs envisager comme prémonitoire son chapitre sur la « route
viêtnamienne » qui délimite une « Indochine sur asphalte », sorte de « barrière culturelle et raciale »
qui empiète sur les rizières et inscrit un rapport au temps et à l’espace proprement européen : ce
bloc en surimpression et hors sol ‒ pour reprendre encore ses mots ‒ permet aux Français de voler
d’îlots européens en îlots européens (Mus 1952a : 130).
Ces deux ouvrages ne peuvent toutefois se réduire à une tribune politique de prises de
position dans le débat colonial, ce sont aussi des livres savants nourris par l’érudition orientaliste.
Notamment dans Viêt-Nam, sociologie d’une guerre, Mus s’attache à dégager le substrat culturel du
conflit en « actualisant » ses connaissances dans le but de montrer l’ampleur des méprises françaises
vis-à-vis de ce qui se joue en réalité du côté viêtnamien. C’est à la lumière principalement de
deux « structures locales profondes » (ibid. : 49) que Mus amène le lecteur à saisir la légitimité
et la puissance du nationalisme aux yeux des Viêtnamiens. Il invoque et combine, d’un côté, la
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communauté villageoise dans laquelle s’enracine la culture de résistance du peuple viêtnamien à
travers une vieille religion du sol, de l’autre, les conceptions liées au « mandat céleste » expliquant
le fait que la France a été en quelque sorte effacée de la scène viêtnamienne 31.
Le village est « l’élément fondamental » qui a « construit » la nation viêtnamienne (ibid. :
329) et donc le lieu par excellence d’un inextirpable sentiment national. D’abord, parce qu’il est
le lieu de toutes les résistances aux envahisseurs qui, tout au long de sa très longue histoire, ont
tenté de soumettre le Viêt Nam. Ensuite, parce qu’il est l’instrument de l’expansion viêtnamienne,
l’unité de base de la colonisation dans la « grande coulée des rizières » qui l’accompagne :
Le Viêt-Nam est, avant toute chose, une manière d’être et d’habiter dont l’expression et
l’instrument d’expansion sont le village, puis le foisonnement des villages, et enfin une nappe
uniforme de villages rizicoles, carroyant, une fois pris, le pays qu’il y avait à prendre soit sur
la nature sauvage, soit sur d’autres peuples. (ibid. : 20.)

Le village établit en effet des liens très puissants ancrés dans une religion du sol, avec le génie
du lieu qui soude la communauté à son terroir – et qui constitue ce fonds religieux de l’Asie des
moussons que les grandes religions asiatiques indiennes et chinoises n’ont pu submerger et avec
lequel elles se sont, au contraire, ajustées. Parce que « trop de fils inaperçus partent des champs,
des maisons, des autels, des communes, des voisinages, de l’aspect superstitieux et géomantique du
sol et de ce qu’il porte, et retiennent ce peuple » (ibid. : 104), la communauté villageoise fonctionne
comme une entité irréductible.
Mus installe la notion de « mandat céleste » au cœur de sa sociologie du Viêt Nam. Elle
permet de saisir le rythme particulier de cette société qui fonctionne sur le mode stase-révolutionstase. Ce qu’il appelle la vie morale sino-viêtnamienne a pour caractéristique en effet de procéder
par mutation qui opère une transformation complète de l’édifice politique. Quand vient une
période de désordre, « on prend le pouvoir au nom d’un accord secret avec le destin, avec l’ordre
cosmique du monde : le mandat du ciel, accordé à une dynastie qui s’impose, c’est justement cette
anticipation que son fondateur a eue du destin en marche » (ibid. : 134). La légitimité d’Hô Chi
Minh ne repose donc pas uniquement sur son habileté à adapter le communisme – il précise que
ce dernier développe un marxisme pétri de valeurs asiatiques et nationalistes : ni lutte de classe,
ni guerre anticapitaliste, l’insurrection viêtnamienne est avant tout une guerre anticoloniale –,
mais sur le fait qu’il apparaît aux yeux des masses comme celui auquel le mandat céleste a souri
dans une période d’interrègne. Mus insiste sur la brutalité des changements orchestrés sous l’aile
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du fameux mandat et met alors en exergue les dispositions des masses paysannes viêtnamiennes
à lire les signes dans les coordonnées de leur appareil divinatoire et à s’engager dans la voie ainsi
éclairée :
Pour paraître avec chance de succès devant le peuple, instance suprême, en messager du
destin, un parti doit lui présenter toutes les marques de sa mission, et le signe entre tous que
l’on attend de lui, est en ce cas l’aisance, la fluidité de son succès (...) : ils se mettront d’euxmêmes dans la main de celui qui a reçu le « mandat du ciel » 32.

Une réflexion sur la violence coloniale
Comme cela a été dit précédemment, l’expérience pratique et intellectuelle que Mus fait de la
guerre coloniale doit beaucoup à Alain. À l’instar de son maître, il développe une réflexion sur
l’homme à la guerre. Il retient deux grandes leçons de son maître. La première est qu’il ne faut
pas apprendre à faire la guerre, mais essayer d’apprendre à la guerre. La deuxième leçon consiste
à scruter sans concession le pire en se projetant le plus loin possible. Armé de ces leçons, Mus
traite la question de la violence contemporaine, la criminalisation de la guerre et le processus de
déshumanisation.
Méthodique, Mus tourne d’abord son regard vers la scène inaugurale de cette violence
coloniale, c’est-à-dire les débuts de ladite « pacification » française en Indochine et le récit fameux
de Pierre Loti sur le massacre de Thuan An d’août 1883, aux portes de la capitale impériale Hué
qui vit les soldats impériaux anéantis par l’infanterie de marine française. Loti fit paraître dans Le
Figaro une série d’articles qui firent grand bruit en Europe et au-delà. Témoin direct de la prise
des forts de Hué, il décrivait l’horreur des combats, ce qui déclencha la censure et engendra une
réprobation internationale vis-à-vis de la France.
Curieusement, Mus s’attache plutôt à nuancer le texte de Loti. Tout se passe comme si les
marins français avaient perçu les soldats viêtnamiens comme des pantins mus par des réflexes
animaux. Mais ce que Loti oublie de décrire, selon Mus, c’est la réalité d’un débarquement sous
le feu, avec de maigres effectifs, accablés par une chaleur étouffante. Puisant dans ses propres
souvenirs de guerre, il estime que tout est à revoir dans la psychologie de la violence, « parce qu’elle
procède, en réalité, avec une singulière économie de matériel » (Mus 1954a : 124). En outre, il
nourrit quelque doute sur la qualité du témoignage de Loti. De ses combats sur la Loire, Mus se
rappelle qu’on ne voit guère au-delà de la portée du regard qui tente de saisir, à chaque instant,
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ce qui lui semble pouvoir aider à décider de son destin, la vie ou la mort. Il suggère donc qu’il
ne faut prêter qu’un crédit modéré au témoin en général, à Loti en particulier. Il n’est toutefois
pas question pour Mus de minimiser les actes perpétrés, que ni la chaleur excessive, ni l’ivresse
d’un premier engagement, ni l’obsession des supplices chinois promis à ceux qui seraient faits
prisonniers par les Viêtnamiens, ni l’angoisse de ne rien savoir de l’adversaire, ne doivent excuser.
Il ne transige pas non plus avec ce qu’il énonce comme le principe de la conquête coloniale, à
savoir la violence. Le récit de Loti lui permet de dessiner une sorte de généalogie de la violence qui
planera sans interruption, avec plus ou moins de force, tout au long de la colonisation française,
dessinant ainsi une continuité avec la décolonisation.
Le massacre de Hué dégénérant en monstrueuse partie de chasse suscite son intérêt pour une
autre raison. Mus perçoit dans la sauvagerie de la bataille l’effacement de l’humanité de l’autre :
elle frappe la colonisation française d’une sorte de péché originel de déshumanisation 33. Elle ne
dresse pas tant une nation contre une autre qu’elle ne tranche l’humanité en deux. Et signe dans
le sang la fin de l’exception humaine (par rapport à l’animalité), ouvrant par conséquent le temps
de l’horreur extrême. D’une certaine manière, Mus anticipe ce que les historiens ont théorisé avec
la notion de brutalisation (de l’Europe) que d’aucuns font remonter à la Grande Guerre, d’autres
à la Révolution russe. Il suggère que l’impérialisme occidental fut une des conditions de possibilité
de cette brutalisation par laquelle les prescriptions de la « guerre juste » élaborées par le droit
européen entre le xvie et la fin du xixe siècle et visant notamment à reconnaître l’ennemi comme
un égal, s’effaçaient.
Aux sources ethnographiques de Viêt-Nam, sociologie d’une guerre et du Destin de
l’Union française
« Pour comprendre la décolonisation vietnamienne, il mobilise la démarche intellectuelle et les
concepts qu’il a mis en œuvre dans ses recherches antérieures sur les religions védiques et sur
l’histoire du Bouddhisme » (Hémery 2006 : 237) : à cette hypothèse de Daniel Hémery, il convient
d’apporter quelques bémols dans la mesure où la reconstitution de l'outillage mental mobilisé
par Mus dans ces deux ouvrages, qui dépasse le cadre de la seule sociologie religieuse, est un
exercice délicat de déduction. Livres savants écrits pour un large public, ils se dispensent de toute
bibliographie et d’un appareil de notes, fonctionnant implicitement sur le mode de l’autorité
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savante. L’affiliation disciplinaire même de Mus pose problème. Si D. Hémery propose d’attribuer
ces travaux au domaine de l’anthropologie historique ou de l’ethno-histoire (ibid. : 236), Mus
se réfère plutôt à une paléo-ethnographie scellant l’alliance de la philologie et de l’ethnologie 34
ou la sociologie – nombre de ses cours au Collège de France se présentant sous ce dernier titre.
Significativement, il est difficile d’assigner Mus à une discipline académique. Ainsi, quand il
évoque sa tournée des écoles en aof qui lui fait toucher le « fonds » (sic) ethnologique du problème
de la situation scolaire, il cite en premier les inégalités – sans autre précision – d’accès à l’école
(Mus 1977c : 77) ; sans compter qu’il intègre à ce qu’il appelle parfois une sociologie de la race
(Mus 1952a : 237), les enseignements de la géographie de Pierre Gourou, de la philosophie de
l’ethnologie (Mus 1939 : X) – avec la critique de Lévy-Bruhl – ou de la psychologie d’« ajustement »
censée donner son sens à la sociologie viêtnamienne 35. Il importe donc bien plus de saisir ce que
pratique concrètement Mus en son travail ou le contenu ethnographique soutenant ses énoncés 36.
Car, le fait est rare au sein de l’orientalisme de son temps, Mus recourt à l’enquête
ethnographique et la revendique volontiers comme une des sources de sa compréhension du Viêt
Nam. En l’occurrence, il s’agit de deux expéditions effectuées dans le Sud-Viêt Nam, en pays
cham, en 1929-1930 et 1933-1934. À partir de ces terrains, Mus élaborera une théorie sophistiquée
des contacts de civilisation qui doit beaucoup à un modèle avancé par Abel Bergaigne. Loin
d’imaginer la submersion du vieux « fonds asien » par les « grandes » religions, Mus privilégie
un modèle dynamique d’acclimatation de croyances exogènes 37 et montre le rôle de cette
composante autochtone dans le processus d’implantation du bouddhisme, du confucianisme ou
de l’hindouisme dans l’Asie des moussons (Mus 1933). Ce fonds primitif, comme il dit parfois, cette
religion commune à l’Angle de l’Asie pour reprendre sa formule, relève d’un culte de divinités
chtoniennes qui a pour effet de souder les communautés villageoises à leur sol. Toutefois, ce ne
sont pas tant ses propres investigations qui établissent ce fait, mais bien plutôt l’ethnographie au
long cours, indépassable, du missionnaire catholique des Missions étrangères de Paris, Léopold
Cadière 38, auprès duquel Mus s’est indubitablement nourri et qu’il présente comme « le plus
admirable interprète des coutumes » (Mus 1952a : 149) populaires. Là, et comme bien d’autres 39,
Mus s’informe exclusivement ou quasi exclusivement auprès des lettrés, à la différence du père
Cadière, qui pratique une ethnographie essentiellement vue « d’en bas ».
Peut-être plus décisivement, la sociologie de Mus ressortit davantage à ce qu’on pourrait
appeler un « sens » du Viêt Nam qu’à un travail empirique systématique. Son acculturation dans
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une société coloniale nous introduit à la dimension psychologique de l’expérience viêtnamienne
dans la construction de sa sociologie. Georges Condominas, qui a connu personnellement Mus,
relate ces petites plaisanteries qui ponctuent « une connivence entre nous, enfants du pays 40 »
(Condominas 1990 : 105), ce que Mus appelle aussi une « enfance commune » avec des camarades
« annamites » et cambodgiens accueillis dans la maison de ses parents (Mus 1946b : 435). Mus
questionne lui-même son identité : « [P]ouvais-je considérer ce pays, ce quartier, autrement que
comme les miens, dans la mesure où je n’ai, en somme, pas d’enfance en dehors de celle qu’ils
m’ont prise ? » (Mus 1977a : 21), évoquant à ce titre la gouvernante viêtnamienne dont on devine
la forte influence dans sa prime socialisation : « Une figure qui a surplombé de haut mon enfance,
dont elle a été le refuge, prenant soin de moi et illustrant tout avec ses contes » (ibid. : 20). Peut-on
alors envisager que le réinvestissement de son immersion affective structure aussi sa connaissance
de la culture viêtnamienne telle qu’elle apparaît dans Viêt-Nam, sociologie d’une guerre, que l’érudition
viendrait comme enrober et déployer ? Mus lui-même le dit fréquemment : il apprend, non
pas dans les livres, mais « à même le pays » (ibid. : 21), dans « l’expérience du praticien » (Mus
1977c : 75) qui sait détecter les indices.
Épilogue. L’impensé de la Renaissance orientale
Paul Mus a cherché à donner accès au point de vue de l’Autre, souvent nié ou rendu inaudible
dans l’espace public français. Ce faisant, il a montré le fossé qui s’est creusé à force de malentendus
culturels 41. À ce titre, il serait loisible de le rapprocher à nouveau d’Edward Said. The Question of
Palestine fait entendre la cause palestinienne enfouie sous les discours sionistes et la force militaire.
Chez Mus, il s’agit d’exhumer la voix des Viêtnamiens ensevelie sous les textes colonialistes et la
guerre impérialiste. Toutefois, et probablement parce que l’histoire a enrôlé ce dernier du côté
des colonisateurs, Said du côté des colonisés, ils diffèrent sur un point fondamental. Mus ne peut
se départir d’un certain ethnocentrisme teinté de paternalisme et demeure à cet égard – fautil sans étonner ? – un homme pétri de certaines contradictions propres à son temps et à son
statut d’intellectuel, de scientifique. S’il est évident qu’il n’est pas aveugle à ce que la colonisation
implique de guerres et massacres, mais aussi de mépris et d’humiliations au quotidien pour les
dominés 42, il oppose à cela les figures de l’instituteur ou de l’ingénieur, qui lui apparaissent comme
les porteurs d’un projet de civilisation européen – se montrant ainsi proche de la doctrine coloniale
défendue par Jules Harmand dans Domination et colonisation en 1910 ou Georges Hardy dans Nos
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grands problèmes coloniaux en 1929. Mieux : ces figures annonceraient un nouvel humanisme 43, une
« Renaissance » à bâtir qui serait plus que jamais d’actualité dans ce monde de l’après-Seconde
Guerre mondiale.
S’il est bien un « enfant du pays », il semblerait néanmoins qu’à l’abri de la « bonne »
société coloniale hanoïenne, fortement hiérarchisée par l’appartenance sociale et raciale 44,
et malgré l’ouverture d’esprit de ses parents, il n’ait pu tisser de liens – d’amitié ou d’amour –
suffisamment profonds avec le milieu viêtnamien pour lui faire envisager des rapports sociaux
plus horizontaux, moins « coloniaux » en quelque sorte. C’est l’impression que laisse en tout cas
Paul Mus à partir des traces écrites parcellaires à notre disposition 45. La question des relations
avec les élites lettrées indigènes est, de ce point de vue, révélatrice d’un impensé structurant, tout
comme la division à l’œuvre dans le travail scientifique montre bien la place assignée à chacun.
Ainsi, dans un texte écrit en 1952 où il évoque l’atmosphère du parc de l’efeo à Hanoï en août
1939, il mentionne la « densité d’érudition » incarnée par Pelliot, Maspéro et Cœdès et ceux qu’il
appelle significativement « nos » lettrés viêtnamiens tels Nguyên Van Khoan, Trân Van Giap,
Nguyên Van Huyên ou encore le « génie du lieu » Nguyên Van Tô qui, selon Mus, assurent « la
continuité matérielle » de l’institution. On serait curieux de savoir ce qu’auraient à rétorquer ces
savants viêtnamiens – Nguyên Van Huyên est fait docteur ès lettres de la Sorbonne en 1934 –
devant cette répartition des tâches socialement construite, qui ne résiste pas à l’analyse (il faudra
attendre les années 1930 46 et surtout 1940 pour voir l’instauration de rapports de collaboration
plus égalitaires comme en témoigne, par exemple, la création de la revue Est). Tout conduit en tout
cas à croire que, à l’exception de Nguyên Van Khoan, Mus ne fréquente pas beaucoup ces lettrés
et notamment Nguyên Van Tô qu’il présente comme une figure distante et inaccessible, ce qui ne
concorde pas avec d’autres témoignages (Nguyên Phuong Ngoc 2006 : 166). De même, le « petit »
personnel auquel il fait allusion n’a pas de nom et apparaît sous sa plume comme un décor figé
dans le temps 47.
Il y a d’autres indices d’une certaine verticalité des relations avec les lettrés viêtnamiens.
On reste ainsi songeur devant sa transcription, à partir de la langue cham, d’un dialogue avec son
interlocuteur privilégié lors de son enquête ethnographique de 1933-1934 dans le Sud-Viêt Nam,
qu’il désigne comme « l’homme de la brousse ». Ce dernier est, en fait, un métis franco-cham
nommé plus tard lettré à l’efeo pour seconder deux années durant Mus dans ses travaux sur les
légendes chames. Dans la première phrase, il choisit de restituer leur dialogue dans un langage
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« petit nègre » : « Les Français, avoir apporté l’automobile 48... ». Quel effet d’authenticité – qui
paraît aujourd’hui porteur d’une connotation méprisante – Mus cherchait-il à restituer à travers
cette traduction ? Au fond, ne peut-on imaginer que là réside le point aveugle de ce dialogue
des civilisations tant désiré par Mus et qui reposerait davantage sur une vision intellectualiste et
culturaliste ‒ en somme, orientaliste au sens fort du terme – du Viêt Nam que sur des rencontres
concrètes et bouleversantes que son expérience du pays aurait pu lui offrir ? Ne convient-il pas,
dès lors, de prêter l’oreille à la critique virulente que Nguyên Khac Viên adresse à Mus, à savoir
que les manuscrits chinois lui importeraient plus que l’histoire concrète du Viêt Nam 49, suggérant
au fond la dimension essentiellement textualiste de la connaissance que Paul Mus aurait acquise
sur le Viêt Nam ?

Notes
1. Tout en suivant des cours de sanskrit avec Sylvain Lévi, de chinois avec Arnold Vissière et de pāli avec Jules
Bloch. ->
2. Dartigues 2005 (voir le chap. 7). ->
3. Voir par exemple les pointes d’admiration dans les textes de Christopher Goscha (2006) ou David Chandler
(2009). ->
4. Sur la nouveauté de l’analyse mussienne de Barabadur, voir Goudineau 2006. ->
5. Voir Dartigues 2005 : 267 sq. Notons que Marcel Mauss se reconnaît comme un des maîtres de Paul Mus (avec
Alfred Foucher). Voir Mauss 1969 : 154. Mauss s’exprime ainsi à l’occasion d’un exposé fait par Mus – intitulé « La
mythologie primitive et la pensée de l’Inde » – devant la Société française de philosophie (séance du 15 mai 1937). ->
6. Annuaire du Collège de France, 1958. ->
7. Voir Dartigues 2005, chap. 6. ->
8. Ce cours de l’année 1964-1965 paraît sous ce titre : « La sociologie de Georges Gurvitch et l’Asie » dans les
Cahiers internationaux de sociologie (1967). ->
9. Notons que le site de l’efeo ne mentionne pas cet aspect de sa carrière, tout comme est absente la référence
bibliographique à son ouvrage Le destin de l’Union française (1954a), se cantonnant en cela à une définition très stricte
du savant orientaliste. ->
10. Selon l’ethnologue Paul Lévy, « Ce que je sais de Paul Mus et de son œuvre », Le Monde non chrétien, oct.-déc.
1969, 12, p. 29-45. ->
11. Decoux 1949 : 320. Non sans agacement, l’amiral Decoux ne goûte point cette transgression. ->
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12. Lettre de Paul Mus à sa femme après son évasion du Viet-Nam, parue initialement dans Le Monde non chrétien,
oct.-déc. 1969, p. 92 (reprise dans Mus 1972). ->
13. Mus 1977d : 100. ->
14. La dédicace sous forme de poème qu’il offre à la « jeune équipe du Seuil » dans Le destin de l’Union française
commence ainsi : « Le monde croule et le siècle l’emporte / Et ce monde c’est nous / L’avenir forme l’effrayante
porte / Dont l’approche a rompu nos genoux. » ->
15. Rappelons : dreyfusard actif, cofondateur du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes, chroniqueur
dans la presse radicale, Alain est l’auteur notamment de Propos sur les pouvoirs (1925), Le citoyen contre les pouvoirs (1926),
Propos de politique (1934). En 1914, à l’âge de quarante-six ans, Alain s’engage volontairement dans le premier conflit
mondial. Il n’échappera à personne que le titre de Viêt-Nam, sociologie d’une guerre en fait une main tendue à Mars ou
la guerre jugée, ce pamphlet anti-militariste qu’Alain écrira en 1921 à partir de son expérience au front. ->
16. Et qui sera, par commodité, laissé de côté dans la mesure où il mériterait une étude en soi qui dépasse le cadre
de ce texte. ->
17. La Force 136 constitue la section extrême-orientale du Special Operations Executive des Britanniques, chargée par
conséquent des opérations clandestines dans les territoires occupés par les Japonais. ->
18. Voir à ce sujet l’excellente contribution, sur laquelle je m’appuie pour ce paragraphe, de Daniel Hémery
(Hémery 2006 : 225-235). ->
19. Indochine française est le bulletin de l’Association nationale pour l’Indochine française créée en 1943 à Alger par
René Pleven. Composée de hauts fonctionnaires, de politiques (Herriot, Varenne) et de militaires (Catroux) de
renom, celle-ci milite pour un retour de la France en Indochine en proposant un néo-colonialisme humaniste qui
reste ferme sur l’idée de la souveraineté de la France dans le cadre d’une autonomie octroyée. ->
20. Notons que les parents de Mus furent des militants de la section hanoïenne de la Ligue des droits de l’homme. ->
21. Insertion du communisme dans le mouvement nationaliste vietnamien », Les Temps modernes, 1952b. ->
22. Mus 1954b. L’article correspond au chapitre premier du Destin de l’Union française dont le titre est : « Une
consolidation coloniale ? » ->
23. Tout comme Psychologie de la colonisation (1950) d’Octave Mannoni que Mus a lu. On ne peut être que frappé par
la proximité des projets d’écriture de ces deux ouvrages. ->
24. Dont on connaît le réquisitoire anticolonial publié sous forme d’une enquête en 1935 avec le titre Indochine
S.O.S. ->
25. Qui peut côtoyer des propos bien plus « prudents ». Dans une conférence donnée vers 1965 aux États-Unis,
Mus écrit : « Bien que je regrette l’usage par les Américains du napalm sur le Viêt Nam, je me dois d’ajouter
immédiatement que je ne fais pas partie de ceux qui suggèrent que l’Amérique doive quitter [le pays] car je connais
trop bien les enjeux [de leur présence] », ajoutant que les Américains considèrent les hommes et non les principes
(traduction de l’auteur). P. Mus, Vietnam : cultural backgrounds of present problems, Tapuscrit inédit, s. d., Institut d’Asie
orientale, Fonds Paul Mus, boîte 16, p. 8. Il n’est pas sûr que la politesse due aux hôtes explique cette phrase bien
dérangeante. ->
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26. Serge Thion rappelle ces réactions négatives, rapportées aussi bien dans la presse de droite – qui prônait la
poursuite de la guerre et blâmait la mollesse de la position de Mus – que dans la presse communiste – qui fustigeait
son indolence à condamner plus radicalement la guerre. Voir Thion 1972 : 19. ->
27. Dès Un matin de décembre, en Cochinchine (Mus 1977b : 41). ->
28. C’est pourquoi je pense, contrairement à D. Hémery, que Mus ne rompt pas vraiment avec ce postulat de la
doctrine française de la colonisation, à savoir la mission civilisatrice. Voir Hémery 2006 : 235. L’idéal d’un accord
moral et intellectuel de Mus et de la contribution française à celui-ci s’appuie en particulier sur André Siegfried
quand ce dernier loue la « confiance magnifique » de la France dans l’intelligence de l’humanité, d’une part, et la
croyance dans « une vérité humaine appartenant à tous les hommes », d’autre part (Mus 1952a : 190-191). ->
29. Notons l’euphémisme : ces premiers heurts relèvent en fait d’une guerre durement menée par la France pour
conquérir et annexer l’Indochine à la fin du xixe siècle. ->
30. Mus 1952a : 328. Au sujet de cette utopie d’une concordance spirituelle avec le Viêt Nam, voir Dartigues 2005 :
289-293. ->
31. Pour une analyse détaillée, je renvoie à Dartigues 2005 : 271-279. ->
32. Ibid.: 31. Mus fait du confucianisme la « pierre d’angle » de l’habitus politique des masses paysannes : « Durant
des siècles, il y a eu (...) quelques lettrés locaux qui ont progressivement familiarisé la conscience nationale, par
elle-même alerte et curieuse, avec les principes de la pensée politique chinoise. (...). Un sûr instinct l’assure qu’aux
grandes heures, c’est selon sa propre réaction que se décide en dernier ressort l’issue nationale, comme les disciples
de Confucius et Mencius ont grand soin de l’enseigner (ibid. : 30-31) ». Il réévaluera sa place dans des écrits
ultérieurs, conférant au bouddhisme populaire un rôle majeur dans les moments de crise où se joue la révocation/
détention du mandat céleste. ->
33. Et dans le même registre, on ne peut être qu’assez sidéré par ce que porte d’intuition le titre de l’ouvrage de
1961, Guerre sans visage où « l’homme n’y est plus mesure de toute chose, mais seulement un objet (p. 53) », à l’heure
de la guerre abstraite menée par le téléopérateur de drones. ->
34. P. Mus, « Introduction. Conditions d’une paléo-ethnographie de l’Inde : Participation et transmigration », in
Mus 1939 : V-XXVIII). ->
35. Mus 1952 : 115. Paul Mus puise certaines inspirations délicates à cerner chez Jung ou Piaget, mais aussi dans
l’école de sémantique de Chicago fondée par Hayakawa et Korzybski. ->
36. Je laisserai ici de côté ce savoir plus « orientaliste » appris auprès de ses maîtres qui, appliqué à la culture
viêtnamienne, redouble la vision propre au monde lettré du monde social viêtnamien, sur ces masses paysannes
qui, contrairement à la pensée consciente des élites lettrées, ne sont dotées que d’une sorte de « sens pratique »
et ne peuvent donc agir autrement qu’en se conformant aux prescriptions religieuses savantes qui ont lentement
sédimenté dans les « structures locales ». Voir Dartigues 2002. ->
37. Voir pour le détail Dartigues 2006. ->
38. À ce sujet, voir Dartigues 2001a. ->
39. Voir Dartigues 2001b. ->

200

Paul Mus et l'expérience de la guerre

40. Les italiques sont de l’auteur. ->
41. Dans la conférence aux États-Unis évoquée plus haut, Mus avance que la culture asiatique est plus proche du
pragmatisme américain ou de l’empirisme anglais que du cartésianisme abstrait français : « We [French] think in
terms of concepts. They think in terms of the complete man. » Voir Vietnam : cultural backgrounds of present problems,
Fonds Mus, p. 4. Il rapproche ainsi le confucianisme, qu’il voit comme un « directed behaviorism », injonctif et
non explicatif, de la pensée de Peirce. ->
42. Mus 1954a : 101 ou 126 par exemple. ->
43. Voir à ce sujet Dartigues 2005 : 289. Peut-on envisager – l’enfer étant parfois pavé de bons sentiments – que
de telles conceptions expliquent encore aujourd’hui, pour une partie en tout cas, la difficulté que la France a à
aborder la question coloniale à partir des postcolonial studies, c’est-à-dire repenser le passé colonial et l’inscrire dans
le présent ? À ce sujet voir Dartigues, « À propos de malentendus dans la réception d’Edward Said. Le cas de la
critique de l’humanisme de Paul Mus », à paraître dans Arabica. ->
44. Les camarades indigènes qu’évoque Mus appartiennent à une certaine bourgeoisie indigène locale, héritière
d’une tradition lettrée fortement influencée par la culture chinoise, spatialement séparée dans la ville coloniale des
quartiers « blancs ». ->
45. Une partie des archives personnelles de Mus ne sont toujours pas disponibles. Il serait intéressant de connaître
la vie au quotidien de ses parents, très impliqués dans la direction du Collège du protectorat puis de l’École
supérieure de pédagogie pour Cyprien Mus, par l’enseignement dans celle-ci et la direction de l’Institut des jeunes
filles en ce qui concerne Désirée Mus, et dans l’animation de la très active section de la Ligue des droits de l’homme
de Hanoï. ->
46. Après l’adoption d’un arrêté du 7 octobre 1929 permettant l’accès des lettrés viêtnamiens à des postes réservés
jusque-là à des Français (Nguyen Phuong Ngoc 2006 : 155). À compter de 1939, un décret les autorise à devenir
membre scientifique de l’efeo. ->
47. L’un d’entre eux est comparé à une figurine T’ang (Mus 1977a : 18). Voir aussi mon chapitre sur la coproduction
de connaissances (Dartigues 2005 : 165-218). ->
48. Voir « Sur la route vietnamienne » dans Mus 1952a : 125. ->
49. Nguyên Khac Viên 1973 : 58. C’est à Mus que s’adresse en fait l’auteur. ->
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Illustration 1 : Paul Mus sur les hauts-plateaux (Centre Viêt Nam, circa années 1930).
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Illustration 2 : Paul Mus à l’École nationale de la France d’outre-mer, ex École coloniale, ca. 1947-1948.

203

Laurent Dartigues

Bibliographie
Alain, 1936. Mars ou la guerre jugée, Paris, Gallimard, coll. « Idées Nrf ».
Chandler David, 2009. « Paul Mus (1902-1969) : a Biographical Sketch », Journal of Vietnamese Studies, 4, 1, p. 149191.
Condominas Georges, 1970. « Paul Mus, sociologue », Cahiers internationaux de sociologie, XLIX, p. 53-68.
— 1990. « Paul Mus ou la générosité intellectuelle » – Entretien d’Yves Goudineau avec Georges Condominas,
Préfaces, 19, p. 101-106.
Dartigues Laurent, 2001a. « Conversations, hybridations, tensions identitaires : aux sources de l’ethnologie
viêtnamienne du Père Cadière », Revue française d’histoire d’outre-mer, 88, p. 309-329.
— 2001b. « La production conjointe de connaissance en sociologie historique : quelles approches ? quelles sources ?
Le cas des savoirs français sur le monde social viêtnamien (1860-1940) », Genèses, juin, 43, p. 53-70.
— 2002. « La sociologie viêtnamienne de Paul Mus : grandeurs et malentendus d’un dialogue interculturel »,
Moussons, juin, 5, p. 49-71.
— 2005. L’orientalisme français en pays d’Annam 1862-1939. Essai sur l’idée française du Viêt Nam, Paris, Les Indes savantes.
— 2006. « La sociologie de Paul Mus, entre théorie et sens sur l’altérité viêtnamienne » in F. Douaire-Marsaudon,
B. Sellato et C. Zheng (dir.), Dynamiques identitaires en Asie et Pacifique, Aix-en-Provence, Publications de l’Université
de Provence, p. 135-148.
— À paraître. « L’humanisme mussien est-il soluble dans la critique post-coloniale ? Paul Mus à l’épreuve d’Edward
Said », Genèses.
Decoux Jean (Amiral), 1949. À la barre de l’Indochine. Histoire de mon Gouvernement général 1940-1945, Plon.
Goscha Christopher, 2006. « ‘‘Qu’as-tu appris à la guerre ?’’ Paul Mus en quête de l’humain », in David Chandler
et Christopher Goscha (dir.), Paul Mus (1902-1969). L’espace d’un regard, Paris, Les Indes savantes, p. 269-290.
Goudineau Yves, 2006. « Généalogie des formes et scénarios rituels dans l’Asie des Moussons : l’orientalisme de
Paul Mus entre sociologie et iconologie », in David Chandler et Christopher Gosha ( dir.), Paul Mus (19021969). L’espace d’un regard, Paris, Les Indes savantes, p. 129-142.
Hémery Daniel, 2006. « Un orientaliste dans la décolonisation : les trois audaces de Paul Mus (1939-1969) », in
David Chandler et Christopher Gosha (dir.), Paul Mus (1902-1969). L’espace d’un regard, Paris, Les Indes savantes,
p. 221-245.
Lévy Paul, 1969. « Ce que je sais de Paul Mus et de son œuvre », Le Monde non chrétien, oct.-déc., 12, p. 29-45.
Mauss Marcel, 1969. Œuvres. 2. Représentations collectives et diversité des civilisations, Paris, Les Éditions de Minuit, coll.
« Le sens commun ».
Moréchand Guy, 1970. « Paul Mus (1902-1969) », Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient, LVII, p. 25-42.

204

Paul Mus et l'expérience de la guerre

Mus Paul, 1933. « L’Inde vue de l’Est. Cultes indiens et indigènes au Champa », Bulletin de l’École française d’ExtrêmeOrient, 1, p. 367-410.
— 1939. La Lumière sur les Six Voies. Tableau de la transmigration bouddhique d’après des sources sanskrites, pāli, tibétaines et
chinoises en majeure partie inédites, Paris, Institut d’ethnologie, coll. « Travaux et mémoires de l’Institut d’ethnologie ».
— 1946a. « L’Indochine en 1945. Quelques souvenirs et une opinion », Politique étrangère, 11, 4, p. 349-374.
— 1946b. « L’Indochine en 1945 », Politique étrangère, 11, 5, p. 433-464.
— 1952a. Viêt-Nam, sociologie d’une guerre, Paris, Éditions du Seuil, coll. Esprit « frontière ouverte ».
— 1952b. « Insertion du communisme dans le mouvement nationaliste vietnamien », Les Temps modernes, avril, 78,
p. 1795-1809.
— 1954a. Le destin de l’Union française. De l’Indochine à l’Afrique, Paris, Éditions du Seuil (coll. Esprit « frontière
ouverte »).
— 1954b. « Le colonialisme devant les faits », Cahiers internationaux de sociologie, juil.-déc., 17, p. 3-16.
— 1961. Guerre sans visage. Lettres commentées du sous-lieutenant Émile Mus, Paris, Éditions du Seuil, coll. Esprit « la
Condition humaine ».
— 1965. Vietnam : cultural backgrounds of present problems, Archives Paul Mus, IAO, Lyon, boîte 16, tapuscrit, s. d. (ca.
1965), 14 p.
— 1967. « La sociologie de Georges Gurvitch et l’Asie », Cahiers internationaux de sociologie, juil.-déc., 43, p. 1-20.
— 1972. « Lettre de Paul Mus à sa femme après son évasion du Viêt-Nam », in Paul Mus & Paul Mc Alister, Les
Viêtnamiens et leur révolution, Paris, Éditions du Seuil, coll. « L’histoire immédiate », p. 301-316.
— 1977a. « Une eau dormait », in Paul Mus, L’angle de l’Asie, Paris, Hermann, coll. « Savoir », p. 17-23.
— 1977b. « Un matin de décembre, en Cochinchine », in Paul Mus, L’angle de l’Asie, Paris, Hermann, coll. « Savoir »,
p. 24-41.
— 1977c. « L’expérience coloniale en milieu rural : qualité et quantité », in Paul Mus, L’angle de l’Asie, Paris,
Hermann, coll. « Savoir », p. 75-82.
— 1977d. « Japon, Segment 45-63 », in Paul Mus, L’angle de l’Asie, Paris, Hermann, coll. « Savoir », p. 98-106.
Nguyên Khac Viên, 1973. « Mythes et vérités (sur un livre de Frances Fitzgerald) », La Nouvelle Critique, 1973 (déc.),
69, p. 55-60.
Nguyên Phuong Ngoc, 2006. « Paul Mus et les annamitisants vietnamiens de l’EFEO », in David Chandler et
Christopher Gosha (dir.), Paul Mus (1902-1969). L’espace d’un regard, Paris, Les Indes savantes, p. 151-171.
Simonin Anne, 2008. « Les Éditions de Minuit et les Éditions du Seuil. Deux stratégies éditoriales face à la guerre
d’Algérie », in Anne Simonin, Les Éditions de Minuit 1942-1955. Le devoir d’insoumission, Paris, IMEC, coll.
« L’édition contemporaine », nouvelle édition augmentée de 1994, p. 474-487.
Thion Serge, 1972. « Paul Mus, observateur privilégié », Le Monde, 27 octobre, p. 19.

205

Ethnologues en situations coloniales

sous la direction de Christine Laurière et André Mary

11

Les Carnets de Bérose

Sommaire

Introduction. Génération d’ethnologues en situations coloniales

7

Christine Laurière et André Mary
Face au colonialisme, en situation : l’ethnologue Leiris et le sociologue Balandier

18

André Mary
De la sociologie objective à l’action. Charles Le Cœur et l’utopisme colonial

45

Alice L. Conklin
Jacques Berque : les miroirs brisés de la colonisation 

80

François Pouillon
Jacques Soustelle, du Mexique, terre indienne à l’Algérie, terre française

109

Christine Laurière
Pierre Bourdieu, entre Béarn et Kabylie en guerre 

175

Daniel Fabre
Paul Mus et l’expérience de la guerre. La pensée d’un orientaliste sur la violence
de la situation coloniale

182

Laurent Dartigues
Conscience métisse et ethnographie minoritaire. Georges Condominas face à la
désintégration coloniale et à la guerre du Vietnam

206

Yves Goudineau
Colonisation, mission et production du savoir. Maurice Leenhardt
de Houaïlou à Paris

238

Michel Naepels

1

Un anthropologue au service de la réforme coloniale. Jean Guiart et l’Union
française dans le Pacifique (1947-1957)

259

Benoît Trépied et Éric Wittersheim
De l’informateur à l’auteur ? Ethnographie indigène et littérature

290

Vincent Debaene
Ethnographies rivales : les Kikuyu dans le miroir de l’ethnologie coloniale (Kenya)

330

Anne-Marie Peatrik
James Mooney et le labyrinthe colonial de la Danse des Esprits

363

Frederico Delgado Rosa
Notes biographiques sur les ethnologues du corpus

402

Les auteurs

412

2

Une collection du Lahic et du département du Pilotage de la recherche
et de la politique scientifique
Direction générale des patrimoines, Ministère de la Culture

dirigée par Christine Laurière et Frederico Delgado Rosa

Conseil scientifique / Comité de lecture
Ira Bashkow, Paul Basu, Claude Blanckaert, Alice Conklin, Vincent Debaene,
Nélia Dias, Andre Gingrich, Christian Jacob, Adam Kuper, João Leal,
Benoît de l´Estoile, Herbert Lewis, Andrew Lyons, Fernanda Peixoto,
Emmanuelle Sibeud, George Steinmetz, Han Vermeulen.

Secrétariat de rédaction
Annick Arnaud
Suivi éditorial
Claudie Voisenat

Les manuscrits doivent être adressés au Lahic
105, Bd Raspail 75006 Paris
Courriel : christine.lauriere@ehess.fr

11

Les Carnets de Bérose

