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Deshima, n°3 – 2009

L a paternité d’une découverte n’est souvent pas l’apanage d’une 
seule personne, mais le résultat des recherches de femmes 
et d’hommes, qui, sans forcément connaître leur existence 

réciproque, empruntent des chemins similaires et apportent chacun 
leur pierre à l’édifice scientifique. Puis l’air du temps, les échanges, 
les rencontres se chargent de diffuser et de combiner les nouvelles 
connaissances. Cependant, le destin réserve aux uns la gloire, aux autres 
l’oubli. J. P. B. de Josselin de Jong n’a jamais été admis dans le panthéon 
des grands chercheurs néerlandais. Ses écrits ont modestement trouvé 
refuge sur les rayons poussiéreux de quelques rares bibliothèques et 
aucun éditeur néerlandais grand public ne s’est emparé des textes de 
cet ethnologue pour leur donner une existence moins confidentielle. 
En 2008, la France a, quant à elle, fêté en grande pompe le centenaire 
de Claude Lévi-Strauss dont les ouvrages trônent fièrement sur les 
présentoirs des grandes librairies. Pourtant, J. P. B. de Josselin de Jong 
est lui aussi un des pionniers du structuralisme en anthropologie, et ses 
théories sont même bien antérieures à celles de notre savant français. 

« Tache aveugle » 
L’absence d’un contrepoint visuel a-t-elle 

été fatale au « structuralisme » hollandais ?*

Thomas Beaufils

d
o

ss
ie

r
 : 

j. 
p
. b

. 
d

e 
jo

ss
el

in
 d

e 
jo

n
g

* Cet article est une compilation de mes textes sur J. P. B. de Josselin de Jong publiés 
depuis 1997 augmentée de travaux plus récents.
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22 Thomas Beaufils « Tache aveugle »« Tache aveugle »

En quoi a-t-il démérité ? Claude Lévi-Strauss lui-même s’étonne de ce 
curieux manque d’estime : 

On se donne ainsi les moyens de répondre à une question troublante 
posée par l’histoire de l’ethnologie au cours du siècle qui s’achève. (…) 
Comment se fait-il que la découverte par l’école dite de Leyde (suivant 
une piste que T. C Hodson avait déjà ouverte) de ce mode d’alliance 
baptisé par elle « connubium circulaire » (et que j’appellerai moi-même 
échange généralisé) n’a trouvé à l’époque aucun écho ou presque ?1. 

D’après lui, la raison 
provient de ce que J. P. B. de Josselin de Jong et ses disciples F. A. E. Van 
Wouden et G. J. Held après avoir isolé le connubium circulaire comme 
une forme remarquable d’alliance, se sont empressés de le réduire 
à un cas particulier de l’échange restreint conçu, si l’on peut dire, à 
l’australienne. Ils ont ainsi eux-mêmes dévalorisé et, en quelque sorte, 
banalisé leur découverte2.

Sans doute cette dévalorisation est-elle une des clés de l’explication. 
Dans la nécrologie de J. P. B. de Josselin de Jong en 1964, l’anthropologue 
J. van Baal eut les plus grandes difficultés à vanter les mérites du savant 
qui pourtant avait largement inspiré ses propres travaux : 

Qu’avait donc cet homme, pour qu’il puisse exercer autant d’influence ? 
Ce n’est pas sa vie. Ni ses travaux. La bibliographie ci-dessous n’en 
impose pas. De Josselin de Jong n’a pas écrit de livre majeur, à part 
son essai sur Lévi-Strauss’s Theory on Kinship and Marriage (1952), 
important, car il contribue à une meilleure compréhension de cette 
théorie. Si l’on parcourt la liste de ses travaux, alors on y trouvera des 
articles très intéressants – pour l’époque et encore aujourd’hui – mais 
qui n’ont eu aucun impact durable sur le plan international, mise à part 
son essai sur Lévi-Strauss3. 

On ne peut qu’être surpris par l’insistance avec laquelle les 
anthropologues néerlandais rejettent la paternité de leur propre 
découverte. À aucun moment, J. P. B. de Josselin de Jong ne revendique 
son apport majeur au structuralisme. Il l’attribue au contraire clairement 

1 Claude Lévi-Strauss, « Postface », in : Question de Parenté, L’Homme, 154-155 avril /
septembre 2000, Paris, Éditions de l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2000, 
p. 714.
2 Ibid., p. 714-715.
3 J. van Baal, « Jan Petrus Benjamin de Josselin de Jong, 13 mars 1886-15 novembre 
1964 », in : Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 121, derde aflevering, 
’s Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1965, p. 296-297
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à C. Lévi-Strauss, dévalorisant ainsi son propre travail et celui de toute 
une génération de chercheurs néerlandais : « If our comments should 
prove to be of any help to him in further elaborating and perfecting his 
theory our essay would have fully answered the purpose for which it was 
written »4. Bien d’autres anthropologues furent touchés par le même 
syndrome, comme l’explique David Moyer, qui, paradoxalement, porte 
lui-aussi un regard dépréciateur sur ses congénères : « There has been 
the somewhat surprising, if not deplorable, tendency of many Dutch 
anthropologists to denigrate what in fact is probably the only unique 
Dutch contribution to anthropological inquiry »5. Mais quel est donc ce 
« mal » qui touche la communauté des anthropologues néerlandais ? La 
popularité serait-elle suspecte à leurs yeux, d’où leur refus, pour bannir 
toute forme d’illusion, d’esthétiser leurs travaux et de les rendre plus 
fréquentables aux yeux du grand public ? 

Premiers pas : création d’une formation spécifique

Les Néerlandais ont foulé la première fois la terre indonésienne  
en 1695. Pendant une première phase, la Compagnie des Indes 
néerlandaises (voc) n’a pas cherché à conquérir ce territoire, mais plutôt 
à installer des relais pour ravitailler ses navires et des comptoirs pour 
faire du commerce. Lors d’une seconde phase, après la faillite de la voc 
en 1799, les soldats néerlandais, surtout à partir de 1817, s’aventurèrent 
plus en avant dans les terres afin de renforcer leurs positions militaires 
et de poursuivre les conquêtes6. Pour administrer la colonie des 
Indes néerlandaises, le roi ou la reine des Pays-Bas nommait pour 
quelques années un Gouverneur général, assisté d’un conseil supérieur 
administratif, le Conseil des Indes néerlandaises, où siégeaient les chefs 
des neufs départements d’administration générale et des gouverneurs 
provinciaux basés à Buitenzorg (Sans souci) au nord de Batavia (actuelle 
Jakarta en Indonésie). Les administrations locales devaient répondre 

4 J. P. B de Josselin de Jong, Lévi-Strauss’s theory on kinship and marriage, Leiden, 
E. J. Brill, 1970, p. 59
5 David S. Moyer, Paris-Leiden and other oppositions, Leiden, Instituut voor antropologie 
en sociologie der niet westerse volken, 1976, p. 53.
6 Pour une histoire de la colonisation néerlandaise : Thomas Beaufils, « Le colonialisme 
aux Indes néerlandaises », in : Marc Ferro, Le livre noir du colonialisme, Paris, Robert 
Laffont, 2003, p. 235-265. 
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24 Thomas Beaufils « Tache aveugle »« Tache aveugle »

aux exigences de la mère-patrie, et des fonctionnaires étaient placés aux 
postes clés de la société indonésienne7.

Pour éviter les guerres, qui coûtaient cher à l’État, les fonctionnaires en 
poste aux Indes se devaient d’être au courant des mœurs de la population 
pour faire face à toute situation qui pourrait dégénérer, et il était donc 
indispensable de bien les former aux réalités politiques et sociales de 
la colonie. Les responsables politiques néerlandais ont d’abord mis en 
place des formations spécifiques destinées aux futurs administrateurs 
coloniaux, d’abord appelés familièrement en néerlandais les BB pour 
Binnenlands Bestuur (Administration de l’Intérieur), puis plus tard à 
partir de 1916 les Indologen (les indologues). Sensibilisés aux réalités 
géographiques, historiques, politiques et sociales du pays, ils devaient 
ainsi être à même de mieux gérer leur circonscription. Les premiers 
cours d’ethnologie consacrés aux Indes néerlandaises furent dispensés 
en 1836 à l’Académie militaire Royale de Breda ainsi qu’à Batavia la même 
année. Par la suite, le ministre des colonies de l’époque, J. Ch. Baud, 
proposa au roi Guillaume II de créer une formation spécifique destinée 
aux administrateurs coloniaux au sein de la toute récente Koninklijke 
Academie voor handel en nijverheid8 à Delft. Le roi donna son accord et 
les cours débutèrent en 18439. 

En 1862, lors d’une réorganisation de l’enseignement aux Pays-
Bas, l’Académie de Delft fut transformée en École polytechnique et la 
formation semblait être vouée à une mort certaine d’autant plus que le 
ministre libéral Thorbecke et son ministre des colonies Van de Putte 
souhaitaient casser son monopole en matière de formation des cadres 
coloniaux. Ils créèrent le 1er juillet 1864 un nouvel institut à Leyde, 
le Rijksinstelling voor Indische Ambtenaren (Institut Royal pour les 
fonctionnaires des Indes). La réaction de Delft ne se fit pas attendre : 
la même année, la ville fonda son propre institut, l’Indische Instelling 
(Institut des Indes), appelé familièrement De Indische, indépendant de 
l’École polytechnique de Delft10. L’institut de Leyde dut mettre la clé 

7 J. Chailly-Bert, Java et ses habitants, Paris, Armand Colin, 1900, p. 174.
8 Académie royale pour le commerce et l’industrie. Qui deviendra d’ailleurs 
l’aujourd’hui célèbre Technische Universiteit Delft.
9 J. W. B. Money, Java or how to manage a colony, Singapore, Oxford University Press, 
1985, p. 193.
10 Cees Fasseur, De Indologen, Ambtenaar voor de Oost 1825-1950, Amsterdam, 
Uitgeverij Bert Bakker, 1993, p. 13.

deshima3.indb   24 9/06/09   10:44:46



« Tache aveugle » 25

d
o

ss
ie

r
 : 

j. 
p
. b

. 
d

e 
jo

ss
el

in
 d

e 
jo

n
g

« Tache aveugle »

sous la porte en 1891 concurrencé d’une part par Delft qui préparait 
mieux aux examens puis par l’Université de Leyde où fut créée en 1877 
une chaire d’indologie. Cependant, l’institut de Delft ferma à son tour 
en 1900 au profit de l’Université de Leyde où fut d’abord mise en place 
en 1907 une formation intitulée Nederlands-Indische administratieve 
dienst (Service administratif des Indes Néerlandaises) puis en 1922, 
grâce à l’orientaliste C. Snouck Hurgronje, un département de formation 
universitaire de niveau académique plus élevé sur le modèle de l’Indian 
Civil Service en Angleterre qui existait depuis 1890. 

Le développement de l’ethnologie est lié à la politique coloniale des 
Pays-Bas, et on ne peut parler, à ce moment, de discipline indépendante 
et à part entière : 

The anthropological or ethnological study of Indonesian cultures 
themselves at a University level was set up on a purely pragmatic basis: it 
was a subject in the University training course for Colonial Civil Service 
trainees (…) with the purpose of giving practically useful knowledge of 
Indonesian people to prospective colonial administrators11. 

Ce rôle fut également confirmé par l’anthropologue de J. P. B. de Josselin 
de Jong dans sa leçon inaugurale de 1935 : 

Je me réjouis surtout de notre collaboration unanime et énergique 
dans le cadre de la formation pour le Service aux Indes. Ce me sera un 
honneur de soutenir de mes meilleures forces votre ambition de garder 
haut et pur l’objet de cette formation12. 

Naissance de l’anthropologie à l’Université de Leyde

En 1877, sous l’impulsion du professeur P. J. Veth, Leyde fut la  
première université aux Pays-Bas qui dispensa un enseignement 
d’ethnologie. Il s’agissait de la chaire de Land en Volkenkunde 
van Nederlandsch Oost-Indië (géographie et ethnologie des Indes 
néerlandaises). Cette nouvelle discipline universitaire était enseignée 

11 P. E. de Josselin de Jong, Anthropological tradition in the Netherlands: its formation 
and its change, paper prepared in advance for participants in conference “The Nature and 
Function of Anthropological Traditions” at Wener-Gren Foundation for Anthropological 
Research, New York, April 17-21, 1968, p. 2.
12 Thomas Beaufils, « La Hollande, l’autre pays du structuralisme », Gradhiva 21, Paris, 
Jean Michel Place, 1997, p. 106.
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au sein du département de géographie des Indes néerlandaises. Cette 
science comprenait à la fois l’étude de la géographie physique, des 
mœurs des populations locales, de leur religion, de leur histoire, de 
leurs institutions, et du droit. Ces cours étaient destinés à former les 
futurs administrateurs basés aux Indes. Veth naquit à Dordrecht dans 
un milieu protestant et ses études le destinaient plutôt à une carrière 
de pasteur. Il fit des études de théologie en 1832. Il occupa un poste de 
professeur d’abord d’anglais, car c’était le seul à sa disposition, puis de 
langues orientales à la Koninklijke Militaire Akademie (Académie Royale 
Militaire) à Breda. C’est au sein de cette académie que Veth se prit de 
passion pour les Indes néerlandaises. Il fut l’assistant de P. P. Roorda 
van Eysinga, docteur honoris causa de l’Université de Leyde, militaire 
de formation n’ayant suivi aucune formation académique, mais célèbre 
pour ses travaux sur les langues malaises et auteur de Verschillende 
reizen en lotgevallen (Divers voyages et aventures) en quatre volumes 
(1830-1832) et d’un long hymne en huit chants à la gloire des Pays-Bas 
aux Indes Orientales (Nederlands roem in Oost-Indië)13. À côté de ses 
cours d’anglais, Veth donna également des cours d’ethnologie des Indes 
néerlandaises aux officiers de l’armée des Indes, la KNIL. Il succéda à 
Roorda en 1843 à l’Atheneum Illustre d’Amsterdam, fut membre du  
bureau de la Société Biblique Néerlandaise (Nederlandsch Bijbel 
Genootschap) et passa vingt ans à traduire la Bible dans les langues 
vernaculaires des Indes. Partisan fervent du libéralisme, Veth fut l’auteur 
de pamphlets contre les conservateurs pour obtenir la liberté de presse 
aux Indes, la suppression du système des cultures et l’amélioration de 
l’éducation des Javanais. L’écrivain Multatuli vint régulièrement lui 
rendre visite dans sa demeure d’Amsterdam le long du Herengracht. 
Veth lui consacra un article élogieux « Multatuli versus Droogstoppel, 
Slijmering en Co » en 1860 ce qui contribua à populariser le roman 
Max Havelaar dans les milieux libéraux. Il souhaitait cependant que les 
Pays-Bas étendent leur autorité sur l’ensemble du territoire et il parvint 
à éveiller l’intérêt des investisseurs pour des régions encore inexplorées 
comme Bornéo. En 1864, il fut nommé professeur d’ethnologie à 
l’Institut de formation des fonctionnaires des Indes à Leyde cité plus 
haut. En 1873, après la défaite de la KNIL en terre d’Aceh, la Société 

13 Denys Lombard, « Introduction à l’Indische Belletrie », in : Denys Lombard (éd.), 
Rêver l’Asie, Paris, Éd. de l’École des Hautes en Sciences Sociales, 1993, p. 91.
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de géographie fut créée afin de palier les manques de connaissances 
des militaires sur le terrain. Veth en devint le président pendant dix 
ans et réussit à y faire adhérer plus de mille membres. Ce lobby permit 
d’organiser des expéditions scientifiques de grande qualité mais à 
visées impérialistes. Veth parvint à convaincre le gouvernement et 
les industriels de financer une expédition à Sumatra de 1877 à 1879 
au cours de laquelle les rivières furent sondées afin de cartographier 
les axes éventuels de ravitaillement militaire. Sans s’être jamais rendu 
aux Indes, il fut l’auteur d’une oeuvre encyclopédique en quatre tomes 
Java, geographisch, ethnologisch, historisch14 compilation de toutes les 
connaissances sur les Indes de l’époque. 

Le successeur de P. J. Veth fut le professeur G. A. Wilken. Né 
aux Indes en 1847, son père, missionnaire protestant, l’éveilla très 
tôt aux langues malaises. Wilken souhaitait devenir officier dans la 
KNIL, l’armée coloniale néerlandaise, mais il échoua aux examens 
d’entrée. Il s’inscrivit à Delft à l’Institut polytechnique afin de devenir 
fonctionnaire des Indes15. En 1868, il devint contrôleur sur l’île de 
Buru, puis fut successivement muté à Menado (Célèbes) et sur la côte 
ouest de Sumatra. En 1878, malade et épuisé par ses séjours sous les 
Tropiques, il obtint un congé aux Pays-Bas où il suivit des cours de 
sanscrit, d’arabe et de droit. En 1885, il devint professeur à l’Université 
de Leyde et donna une orientation un peu plus ethnologique à la 
discipline. Il voulut se démarquer de la géographie, au profit d’une 
orientation juridique. Il plaça l’étude des sociétés indonésiennes dans le 
contexte théorique de l’évolutionnisme. Il écrivit entre autres De vrucht 
van de beoefening der ethnologie voor de vergelijkende rechtwetenschap 
(De l’intérêt de l’ethnologie pour la science juridique comparée) ainsi 
que Over de primitieve vormen van het huwelijk en den oorsprong van 
het gezin (À propos des formes primitives du mariage et de l’origine 
de la famille). Ses travaux firent de nombreux adeptes et toute une 
génération d’étudiants se consacra à l’étude de l’ethnologie juridique et 
plus particulièrement à l’étude du droit coutumier. Citons notamment 
parmi ses élèves, qui deviendront tous célèbres : J. Van Vollenhoven, 

14 P. J. Veth, Java, geographisch, ethnologisch, historisch, Haarlem, 1896-1907, 4 volumes.
15 G. W. Locher, Honderd jaar volkenkunde aan de Leidse Universiteit, Publicatie n° 30, 
Leiden, Instituut voor Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-westerse Volken, 
Rijksuniversiteit Leiden, 31 mei 1978 , p.11.
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28 Thomas Beaufils « Tache aveugle »« Tache aveugle »

C. Snouck Hurgronje (droit islamique), F. D. E. van Ossenbruggen et 
S. R. Steinmetz (tous deux juristes). 

Le sinologue J. J. M. de Groot, lui aussi issu de l’École polytechnique 
de Delft, est connu pour ses études sur les sociétés secrètes chinoises 
aux Indes. Les planteurs furent très reconnaissants envers cet homme 
qui parvint en 1888 à lever l’interdiction d’engager toute nouvelle main 
d’œuvre chinoise à Deli à Sumatra. Sa connaissance des Indes lui permit 
de succéder, de 1891 à 1904 au poste de Wilken. Provisoirement car, ne 
se sentant pas anthropologue, il quitta cette chaire pour se consacrer à 
celle de chinois de l’Université de Leyde. 

La place fut proposée à C. Snouck Hurgronje qui dut refuser ayant 
des engagements à l’étranger. Ce fut finalement A. W. Nieuwenhuis, 
médecin et explorateur de Bornéo16, qui accepta la chaire, rebaptisée 
Histoire, littérature, mœurs et manières des peuples des Indes et 
géographie physique de cette région, de 1904 à 1934. Son enseignement 
insistait surtout sur l’influence du milieu géographique sur l’homme, 
mais lui non plus n’a pas vraiment défendu la cause de l’anthropologie 
en Hollande. 

J.P.B. de Josselin de Jong

Anthropologue et linguiste néerlandais, Jan Petrus Benjamin de 
Josselin de Jong17 naquit le 13 mars 1886 à Leyde, ville située dans la 
province de Hollande du sud aux Pays-Bas. Il y mourut le 15 novembre 
1964 en présence de sa famille et de son ami Rassers. Après des études 
de langue et littérature néerlandaises à l’Université de Leyde de 1904 à 
1910, il choisit de s’orienter vers celle des langues algonquines. J. P. B. 
était encore un jeune étudiant lorsqu’il partit, au cours de l’été 1910, en 
Amérique du Nord chez les Indiens Blackfeet et Piegan du Montana. 
Il venait de terminer ses études de langue et littérature néerlandaises 
et l’un de ses professeurs, C. C. Uhlenbeck (1866-1951), qui fut son 
directeur de thèse, l’initia aux langues indo-européennes. À partir de 

16 A. W. Nieuwenhuis, Quer durch Bornéo, Leiden, 1904-1907.
17 Pour une bibliographie complète de J. P. B., consulter : « Bibliography of J. P. B. de 
Josselin de Jong (1886-1964) », in : F. R. Effert, J. P. B. de Josselin de Jong: Curator and 
Archaeologist. A Study of His Early Career (1910-1935). With a Bibliography of J. P. B. de 
Josselin de Jong (1886-1964) by F. R. Effert and H. F. Vermeulen, Leiden, Centre of  Non-
Western Studies (CNWS Publications 7), 1992. 
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1910, il fut en même temps conservateur des départements Afrique, 
Amérique et Australie du Musée national d’ethnologie de Leyde, où il 
disposait de matériaux archéologiques pour mener des travaux dans ce 
domaine. Un an plus tard, J. P. B. repartit pendant quelques mois en 
Amérique du Nord pour poursuivre ses recherches, cette fois-ci parmi 
les Odžibwe (Chippewa) du Minnesota. Au cours de ces deux terrains, 
il récolta grâce à son ami et informateur le chef Síkimiaχkitopi (Black-
horse-rider) une belle moisson de chansons et de mythes indiens. Peu 
à peu, à côté de ses travaux de linguiste, l’ethnologie occupa une place 
toujours plus prépondérante dans sa vie. Les Danses des Piegans et Social 
Organization of the Southern Peigans, résultats de ses observations sur 
le terrain, publiés en 1912 constituèrent ses premiers écrits où l’on 
découvre de manière franche cette orientation. Dans Les danses des 
Piegans, l’écriture du jeune J. P. B. est encore verte et tâtonnante. Mais 
l’auteur nous offre déjà de belles envolées. Homme d’une extrême 
modestie, De Josselin de Jong va à l’essentiel et l’on remarque sa 
volonté d’avertir régulièrement le lecteur de son manque d’expérience 
et de son regard encore neuf sur les phénomènes qu’il observe. S’il tient 
régulièrement, dans cet article, à rappeler sa dette vis-à-vis de son maître 
Uhlenbeck, notre homme fait aussi preuve d’une grande maturité de 
cœur et d’esprit toute personnelle. Il affirme déjà son engagement vis-
à-vis de peuples dévalorisés par les Blancs, engagement qui plus tard le 
mènera à réclamer contre vents et marées l’indépendance de l’Indonésie 
durement colonisée par ses compatriotes.

En 1913, il soutint une thèse d’ethno-psychologie à l’Université de 
Leyde sur la distinction entre « l’animé » et « l’inanimé » dans les langues 
indo-germaniques et algonquines. En 1922, il changea de terrain et partit 
quelques mois aux Caraïbes accompagné de l’archéologue et ethnologue 
danois Gudmund Hatt18. Cette même année, il devint titulaire de la 
première chaire néerlandaise d’ethnologie générale à l’Université de 
Leyde, chaire distincte de la chaire d’ethnologie des Indes néerlandaises 
créée en 1877 et occupée par le Professeur Nieuwenhuis. Il occupa ce 
poste à mi-temps, consacrant l’autre moitié de son temps au Musée 
d’ethnographie de Leyde. 

18 J. P. B. publiera à cette occasion plusieurs articles sur les Caraïbes. Son journal de 
voyage n’a par contre malheureusement jamais été publié. Il peut être consulté au 
KITLV à Leyde. 
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En 1928, il assista au Congrès international des linguistes à La Haye 
et participa la même année au vingt-troisième congrès international des 
américanistes à New York. Il y prononça une conférence intitulée The 
Natchez social system, dans laquelle il annonçait déjà la direction de ses 
futures recherches (recherches qui parvinrent à leur maturité dans sa 
leçon inaugurale de 1935) : 

[…] we have to do with something fundamental, with a culture 
phenomenon that is true, that cannot be called universal, as e.g. magic, 
but yet must be connected with certain universally human culture 
tendencies, and that, e.g. unilateral kinship grouping, must have 
spontaneously developped itself in different place19. 

Son projet prit définitivement forme dans les années 30 – il avait 
alors quarante-quatre ans. Les Indes, cette « ceinture d’émeraude qui 
serpente le long de l’équateur »20, constituait le terrain obligé de tout 
anthropologue hollandais. De Josselin de Jong se rendit donc tout 
naturellement, de 1932 à 1934, en Indonésie et séjourna sur les petites 
îles de Wetar, Moa, Kisar21 (îles près de Timor), Buru (Moluques), 
et Wetan (îles Babar). En 1935, de retour aux Pays-Bas, l’université 
de Leyde lui proposa la chaire ethnologie des Indes néerlandaises du 
professeur Nieuwenhuis qui prenait sa retraite. Il accepta. À l’université, 
toute prise de fonction débute par un discours inaugural. De Josselin 
de Jong l’intitula : L’archipel malais, un champ d’étude ethnologique22. 
Ce texte fit date dans l’histoire de l’anthropologie puisqu’il s’agit d’un 
programme de recherches futures dont s’inspira toute une génération 
d’anthropologues hollandais. Au moment des remerciements, à la fin de 
son discours, il mit en scène de nombreux personnages clés de la scène 
scientifique hollandaise de l’époque. J. P. B. se situait dans une lignée 
d’universitaires qu’il entendait bien perpétuer à sa manière : 

Très estimé Snouck Hurgronje, c’est avec votre autorisation que je 
suis ici. J’avouerai volontiers que j’en suis fier. Bien que beaucoup 
moins savant que vous, j’espère néanmoins me montrer digne de votre 

19 J. P. B. de Josselin de Jong, The Natchez social system. Proceedings of the 23 d. 
International Congress of Americanists, sept 17-22 1928, New York, 1930, p. 557.
20 Multatuli, Max Havelaar, Arles, Actes Sud, 1991, p. 397.
21 À ce propos, consulter la monographie de J. P. B. de Josselin de Jong, Studies in 
Indonesian culture. Oirata, a Timorese settlement on Kisar, Amsterdam, Uitgave van de 
N. V. Noord-Hollandsche Uitgevers-maatschappij, 1937.
22 Texte édité par J. Ginsberg, Leiden en 1935.
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confiance. Que ce que je peux faire –  la volonté y est – ne reste pas 
trop en-dessous de ce que vous attendez de moi ! Vous aussi, mon très 
estimé prédécesseur Nieuwenhuis, vous avez bien voulu apporter votre 
soutien à ma nomination. Je l’apprécie d’autant plus que nous n’avons 
pas les mêmes idées ni en ethnologie, ni en pédagogie. J’espère vous 
prouver que les intérêts des étudiants qui vous étaient toujours si chers 
sont chez moi en lieu sûr. Cher Rassers, depuis le 13 février vous n’êtes 
plus mon confrère. Vous restez cependant mon collègue le plus proche 
et la rupture des liens de fonction n’a pas la moindre importance pour 
notre amitié et notre collaboration scientifique. Votre position auprès 
du Musée d’Ethnographie me garantit que, quoi que l’avenir puisse 
réserver au Musée, la collaboration si nécessaire avec l’Université ne 
sera pas, du moins pas pour le moment, entravée23. 

Mais ne nous laissons pas duper par ces politesses… Il a profité de ce 
discours et de sa nouvelle fonction pour régler ses comptes de manière 
rhétorique. J. P. B. pouvait très bien avoir la dent dure. Derrière des 
phrases anodines et polies, on décèle des attaques masquées. De Josselin 
de Jong ne s’entendait pas du tout avec Nieuwenhuis qui d’ailleurs lui 
préférait un autre candidat, l’anthropologue Schrieke. Leurs rapports 
étaient caractérisés par une « avoidance relation »24. 

Des classifications à l’anthropologie structurale

Le structuralisme en anthropologie est le résultat d’observations 
et de recherches qui s’inscrivent dans une tradition du dix-neuvième 
siècle. Aux Pays-Bas, plusieurs hommes, qui n’étaient d’ailleurs 
pas ethnologues eux-mêmes, posèrent les fondements de ce qui 
devint l’anthropologie structurale en recherchant des classifications, 
des structures territoriales identiques dans des sociétés proches 
géographiquement. F. D. E. van Ossenbruggen, à travers la pratique 
quotidienne de son métier – il était juriste en poste en Indonésie – se 
familiarisa très vite avec les systèmes conceptuels des Javanais. Né à 
Semarang à Java en 1869, il quitta l’archipel et le giron familial pour 
étudier le droit à l’Université de Leyde. Après ses études, il retourna 
en Indonésie où il exerça d’abord la profession d’avocat, tour à tour 

23 Thomas Beaufils, « La Hollande, l’autre pays du structuralisme », op. cit., p. 106-107
24 S.R. Jaarsma, Structuur : Realiteit. Kernelementen van de Leidse Antropologie in 
theorie en praktijk tussen de jaren twintig en vijftig, Leiden, ICA Publication n° 66, 1984, 
p. 11. 
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de 1894 à 1902, à Ujung Pandang (Makassar), Padang et Semarang. 
De 1902 à 1914, il fut instructeur au Training college for Native Service 
Officers à Prolinggo, Mageland et Java. En 1914, il devint fonctionnaire 
judiciaire, d’abord à Surabaya et plus tard à la Haute cour de Justice à 
Jakarta. Quelques années plus tard, il occupa la fonction de président 
de cette même cour, jusqu’en 1929. Il prit sa retraite en Europe, loin de 
sa terre natale et mourut en France en 1950. Il fait partie, avec quelques 
uns de ses collègues, notamment Vollenhoven, Ter Haar et Holleman, 
des pionniers de l’étude du droit coutumier. En 1917, il publia un article 
qui fit date, intitulé Oorsprong van het Javaanse begrip Montja-pat, in 
verband met primitieve classificaties25. À travers ses observations sur le 
terrain et à la recherche d’invariants pour comprendre la manière dont 
les Javanais règlent les conflits intervillageaois, il remarqua un type 
récurrent de classification territoriale : une combinaison d’un ensemble 
de quatre éléments avec un cinquième. Ainsi, un village fait autorité sur 
ses quatre voisins, qui représentent alors les quatre points cardinaux. 
Les Javanais appellent cette disposition 4-5 montja pat. De plus, dans 
chaque village, le chef est considéré comme le centre et chacun de ses 
quatre assistants représente et occupe un des points cardinaux du même 
village. Le chef dispose d’un cinquième des terrains communaux de son 
village, les autres villageois ont droit aux quatre cinquièmes qui restent. 
Van Ossenbruggen rencontra également une variante du montja pat, un 
agencement en 8-9 que les Javanais appellent montja lima. Le groupe de 
quatre est cette fois-ci entouré d’un autre groupe de quatre plus éloigné 
du centre. Au dix-neuvième siècle, un missionnaire en poste à Java, 
Van Hien signala lui-aussi des agencements cérémoniels similaires 
dans les cours javanaises. Mais il se limita à des travaux d’observation 
et il ne sut pas donner une explication satisfaisante de cette structure. 
Van Ossenbruggen de son côté trouva un début de réponse dans 
deux publications qu’il cita largement : De quelques formes primitives 
de classification que Mauss écrivit en collaboration avec Durkheim et 
L’Essai sur la nature et la fonction du sacrifice avec Hubert. Il tomba 
d’accord avec les auteurs pour dire que ces systèmes classificatoires sont 

25 Origine du concept javanais de Montja Pat, en relation avec les classifications 
primitives.
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les vestiges d’un système antérieur plus général qui constituait la base 
de l’organisation sociale de la tribu26. 

À partir de ces observations, les chercheurs hollandais ne se  
contentèrent pas d’étudier les classifications territoriales, mais 
ils s’interrogèrent également sur la généralité de ces modèles 
classificatoires notamment dans la littérature. Anthropologie et 
philologie s’entraidèrent alors mutuellement pour trouver des 
structures équivalentes. En 1922, dans un livre intitulé De Panji Roman 
(Le roman Panji)27, Rassers appliqua tout d’abord cette méthode 
d’analyse à la mythologie javanaise. L’ensemble de son œuvre consista 
à démontrer comment les classifications javanaises, basées sur des 
oppositions binaires, se manifestaient dans les mythes et légendes, dans 
le théâtre d’ombre (wayang), dans le plan de la maison et la forme du 
poignard cérémoniel (kris). « A main characteristic, which is always 
present (in the Panji roman) is the division in two; two principal figures 
or two groups of principal figures (but which are in fact alike) stand 
opposite each other »28. Th. Pigeaud publia en 1928 son article Javaanse 
wichelarij en klassificatie (Classification et divination javanaise) dans 
lequel il analysa le Negara Kertagama29, un texte en javanais de 1365 
qui décrit les institutions et le cérémonial des rois du Majapahit30. Il 
retrouva la même répartition binaire et la division en cinq parties de 
la société javanaise décrite dans l’analyse du Roman Panji de Rassers : 
deux moitiés sont en opposition avec au centre un troisième élément 
médiateur ou unificateur. Le Royaume étant le terrain de perpétuelles 
divisions, le roi, le cinquième élément, se devait de réunir les territoires 
pour reconstituer la répartition 4-5 garante de l’harmonie sociale. 
À l’intérieur du royaume, ce modèle était alors appliqué à la vie 
quotidienne, notamment dans l’ordonnancement des classes sociales, 

26 Lire l’article de P. E. de Josselin de Jong, « Marcel Mauss et les origines de 
l’anthropologie structurale   hollandaise », in :  L’Homme XII(4) 1972, p. 62-84.
27 Le héro javanais Panji est le père originel des deux moeities du clan.  
28 W. H. Rassers, Panji, the culture hero. A structural study of religion in Java, The 
Hague, Martinus Nijhoff, 1982, p. 4.
29 Voir également Th. Pigeaud, « Javaanse wichelarij en klassificatie » (Classification et 
divination javanaise), in : G. Kolff, Feestbundel, Weltevreden, 1928, vol 2, p. 273-290.
30 Th. Pigeaud, Java in the fourteen century, The Hague, Martinus Nijhoff, 1963, cinq 
volumes.
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lors des banquets cérémoniels et le calendrier (le calendrier javanais 
compte cinq jours). 

Rassers, le philologue, fit découvrir à son ami De Josselin de Jong, 
l’anthropologue, les travaux de Durkheim et surtout de Mauss. Une des 
œuvres qui a alors le plus attiré leur attention est L’Essai sur le don. 
Ils furent séduits par sa façon d’aborder le fait social dans sa totalité 
et la culture comme un système de relations. Il ne faut néanmoins pas 
surestimer l’influence de ces deux auteurs français sur les Hollandais. Ils 
jouèrent surtout le rôle de stimulants. Les anthropologues néerlandais ne 
se contentèrent pas de suivre leurs homologues étrangers. Leur position 
vis-à-vis des théories ethnologiques en vogue à cette époque était claire 
et bien tranchée. De Josselin de Jong récusa les deux premières voies 
(historiquement parlant) qui s’offraient à lui : l’évolutionnisme et le 
diffusionnisme : 

Aujourd’hui les quatre types de Linné nous font sourire. Nous les 
avons remplacés par une genèse de l’espèce humaine, et certains 
d’entre nous seraient même au fait d’une humanité originelle non 
encore divisée [évolutionnisme]. Mais nous aurions également prouvé 
que la civilisation humaine dans sa totalité a pris naissance près du 
Nil, en relation avec les inondations périodiques de ce fleuve, et nous 
aurions démontré de façon extrêmement claire comment cette culture 
égyptienne première, propagée par des aventuriers à la recherche d’or 
et d’autres objets précieux, puis par d’autres aventuriers encore, aurait 
libéré peu à peu tous les peuples de la terre de leur état de non-civilisation 
[diffusionnisme]. En fait le concept de culture a été pratiquement réduit 
à néant lors de cette grande épopée des cultures31. 

Il récusa également l’anthropologie physique qui mettait l’accent sur 
les caractères différentiels plutôt que sur ce qui est commun, sur ce qui 
sépare plutôt que sur ce qui unit. Enfin, le fonctionnalisme ne satisfaisait 
pas non plus totalement les ethnologues hollandais. Pour eux, cette 
direction théorique constituait un véritable dilemme qui remettait en 
cause l’essence même de l’anthropologie en tant que discipline. En effet, 
pour les fonctionnalistes, un ethnologue devait s’immerger totalement 
dans une seule et unique culture et chaque culture individuelle 
devait être étudiée en tant que système unique et fermé d’éléments 
interagissant. Qu’est-ce qui liait ces études, et que pouvait apporter 

31 Thomas Beaufils, « La Hollande, l’autre pays du structuralisme », op. cit., p. 100.
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chaque étude, chaque monographie, en tant qu’entité32 ? De 1930 à 
1931, Radcliffe-Brown publia une série d’articles sur l’organisation 
des tribus australiennes qui suscita beaucoup d’admiration chez les 
anthropologues néerlandais et leva leurs réticences. Les Hollandais 
étaient plus que séduits par l’idée qu’un certain nombre d’organisations 
sociales situées dans une aire géographique clairement délimitée 
appartenaient en fait à un seul type général. 

Le discours de De Josselin de Jong L’archipel Malais, un champ 
d’études ethnologique constitua une réponse enthousiaste aux travaux de 
Radcliffe-Brown. Il révéla une aire d’étude ethnologique bien spécifique 
qui lui tenait à cœur et, et d’après lui encore plus prometteuse que 
l’Australie, il s’agit bien évidemment de l’Indonésie : 

Mais nous les Hollandais n’avons pas besoin d’aller en Australie, et nous 
n’avons pas à aller si loin que cela. En effet, l’Archipel Malais encore 
appelé Indonésie est une aire d’étude qui n’a rien à envier à l’Australie 
et qui même la dépasse largement pour ce qui est des possibilités de 
recherches futures33. 

Il dénomma l’aire indonésienne, « provisoirement », un « champ 
d’études ethnologiques », c’est-à-dire un ensemble, une civilisation à la 
fois « homogène et caractéristique » mais « présentant en même temps 
assez de variantes locales pour une recherche comparative interne »34. 
Cette démarche n’excluait nullement les comparaisons entre les 
différentes civilisations étudiées. Josselin de Jong voulait sortir du 
domaine australien, qu’il jugeait un peu usé. À propos des questions 
théoriques, il se distingua de ses homologues anglais. En premier lieu, il 
substitua à l’analogie biologique propre au fonctionnalisme britannique 
le modèle logique de la langue : 

Ce système est aussi peu présent à l’esprit des gens que la construction 
grammaticale d’une langue, cependant il est appliqué et il dirige les 
actes des gens, tout comme on applique le système d’une langue et tout 
comme la grammaire nous influence lors de nos actes de parole35. 

32 P. E. de Josselin de Jong, Enige rede in de hedendaagse culturele anthropologie,  
’s Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1957, p. 5. (Discours inaugural, 24 mai 1957). 
33 Thomas Beaufils, « La Hollande, l’autre pays du structuralisme », op. cit., p. 100.
34 Ibid. 
35 Ibid., p. 103.
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Pour De Josselin de Jong, par ailleurs, il n’y avait pas d’obstacle 
à construire des systèmes non pas en fonction de l’expérience de 
l’ethnologue sur le terrain mais dans les laboratoires : « La réalité ne 
correspond donc jamais avec ce type d’organisation construit en théorie », 
contrairement à Radcliffe-Brown pour qui la structure sociale d’une 
société restait une réalité observable, une organisation réelle d’éléments 
réels.

Si Radcliffe-Brown ne reconnaît que deux éléments de base dans 
la structure sociale en Australie : la famille et la horde, De Josselin de 
Jong, par contre, en reconnaît quatre, invariables et solidaires, que l’on 
peut appeler noyau structural, constitutifs des sociétés indonésiennes, à 
savoir : l’échange asymétrique ou connubium circulant (en néerlandais 
asymetrisch ou circulerend connubium), la descendance bilinéaire, 
le dualisme socio-cosmique et le maintien remarquable de la culture 
indonésienne face aux influences étrangères. De Josselin de Jong décrit 
dans sa leçon inaugurale ce que Lévi-Strauss appela l’échange généralisé, 
c’est-à-dire une chaîne d’alliances unilatérales.

La même année, toujours en 1935, Franciscus Antonius Evert 
van Wouden, élève de De Josselin de Jong, publia son célèbre Sociale 
structuurtypen in de Groote Oost. Van Wouden naquit le 11 janvier 1908 
à ’s-Hertogenbosch (Bois-le-Duc) aux Pays-Bas. Il suivit des études 
d’indologie à l’Université de Leyde avec la ferme intention de devenir 
fonctionnaire des Indes. Les restrictions budgétaires l’empêchèrent de 
partir sur le terrain et pour écrire sa thèse, il fut contraint de se reconvertir 
en anthropologue de cabinet36. Il compila et analysa aux Pays-Bas les 
observations fournies par des missionnaires et des fonctionnaires qui 
l’avaient précédé37. Quelques mois plus tard, il obtint enfin le poste tant 
attendu de taalambtenaar (fonctionnaire linguistique). Anthropologue 
linguiste, il fut muté de juin 1935 à décembre 1941 aux Célèbes. À 
l’annonce de l’attaque japonaise imminente, il fut mobilisé, mais n’eut 
guère le temps de participer aux combats. Le rapport de force étant trop 
inégal, son détachement se rendit à l’ennemi. Prisonnier de guerre, il 
fut enfermé de 1942 à 1945 dans un camp japonais à Ujung Pandang 

36 G. W. Locher, Préface  de F. A. E. van Wouden, Types of social structure in Eastern 
Indonesia, The Hague, Martinus Nijhoff, 1968, p. VI.
37 F. A. E. van Wouden, Sociale structuurtypen in de groote oost, Leiden, Universiteits-
boekhandel en Antiquariaat J. Ginsberg, 1935, p. 3.
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(Makassar). Après la libération, en 1945, il redevint fonctionnaire 
anthropologue dans la même ville. Il obtint une promotion et occupa la 
fonction de chargé de cours à l’Université d’Indonésie de 1951 à 1954 
afin de former des étudiants indonésiens à leurs futures responsabilités. 
Il obtint même des autorités la possibilité de faire pendant quelques 
mois un terrain à Sumba. Il tira de ce séjour un de ses rares articles 
« Local groups and double descent in Kodi, West Sumba »38. Après un 
court séjour au Surinam, il prit sa retraite en 1955 en Espagne loin de 
tous les débats anthropologiques, sans doute sans s’être rendu compte 
de l’importance de son travail académique : 

Van Wouden, who was the first to make a clear distinction between 
these two systems, was not particularly interested in this subject, but it 
plays a large part in Lévi-Strauss’s work, and have been attracting the 
interest of anthropologists in recent years39.

Claude Lévi-Strauss publia en 1949 Les Structures élémentaires de 
la parenté. En 1950, Patrick Edward, neveu de J. P. B. de Josselin de 
Jong, fit découvrir cet ouvrage à son oncle. J. P. B. décida de consacrer 
son séminaire à l’Université de Leyde aux Structures, et en 1952, il 
publia un travail critique, le premier sur Les structures, en anglais pour 
mieux se faire entendre, intitulé Lévi-Strauss’ Theory on Kinship and 
Marriage40. Les deux hommes ne cherchèrent jamais à se rencontrer, ils 
échangèrent par contre quelques lettres. L’ouvrage est composé de deux 
parties : la première présente en détails les Structures, la seconde est un 
commentaire. De Josselin de Jong y critique le modèle structural de 
Lévi-Strauss à son goût trop théorique et déconnecté du terrain. Pour la 
Chine, par exemple, il écrit : 

As regards Lévi-Strauss’s general conclusions concerning developments 
in China we do not feel competent to pronounce a definite opinion. Our 
impression is that a great deal of competent research work will have to 

38 P. E. de Josselin de Jong, Structural anthropology in the Netherlands, The Hague, 
Martinus Nijhoff-1977, p.184-222. 
39 P. E. de Josselin de Jong, « A new approach to kinship studies. Being a discussion 
of F. G. G. Rose, Kin, Age structure and marriage », Bijdragen tot de Taal-, Land- en 
Volkenkunde, Dee l 20, eerste aflevering, ’s Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1964, p. 66.
40 J. P. B. de Josselin de Jong, Lévi-strauss’s Theory on Kinship and marriage, Leiden, 
E. J. Brill, 1952 et 1970.
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be done before we can hope to find our way through the bewildering 
mass of ethnographic and literary data41. 

J. P. B. y présente aussi le modèle structural de Leyde qui contredit 
celui de Lévi-Strauss et cite, pour apporter des preuves, les principaux 
auteurs néerlandais qui ont travaillé sur ce modèle depuis une vingtaine 
d’années. Les Hollandais étaient alors déjà passés à une autre étape de 
leur réflexion, à savoir vérifier de manière systématique si le modèle 
correspondait à la réalité. Il cite son neveu Patrick Edward de Josselin 
de Jong42 et ses travaux sur les Minangkabau à Sumatra43. Ce dernier, 
tout au long de sa carrière, chercha des preuves de la réalité du modèle 
structural hollandais dans la vie quotidienne des Indonésiens : 

Nous les anthropologues nous ne pouvons pas nous contenter d’être 
des découvreurs et de mettre en lumière de nouveaux principes. Ce 
que nous pouvons tous faire par contre, c’est de vérifier si ces principes 
fonctionnent dans la culture en particulier que nous étudions44.

Indépendance de l’Indonésie 

Le 14 août 1945, les Japonais, qui occupaient les Indes néerlandaises 
depuis mars 1942, capitulèrent après le largage de deux bombes 
nucléaires par les forces américaines sur les villes d’Hiroshima (le 6 août) 
et de Nagasaki (le 9 août). Trois jours plus tard, les leaders indonésiens 
Soekarno et Hatta proclamèrent l’indépendance d’une toute jeune 
nation naissante, l’Indonésie, mettant ainsi un terme à près de trois 
siècles d’occupation néerlandaise. À travers cette annonce, il s’agissait 
de porter un coup psychologique à l’ancien colonisateur, qui n’allait pas 
tarder à exiger auprès des forces alliées un retour à l’ordre ancien. Les 
Pays-Bas n’avaient été libérés que le 5 mai 1945, très tardivement par 
rapport à d’autres pays d’Europe occidentale. Profondément meurtris, 

41 Ibid. p. 53.
42 Pour en savoir plus sur cet anthropologue : Han Vermeulen, « P. E. de Josselin de Jong 
and the Leiden Tradition: A Short History », in : Rob de Ridder and Jan A. J. Karremans 
(eds.) The Leiden Tradition in Structural Anthropology. Essays in Honour of P. E. de 
Josselin de Jong. Leiden, E. J. Brill, 1987. 
43 P. E. de Josselin de Jong, Minangkabau and Negri Sembilan. Socio-political structure 
in Indonesia, Leiden, 1951. Thèse de doctorat.
44 P. E. de Josselin de Jong, Enige richtingen in de hedendaagse culturele anthropologie, 
op. cit., p. 13.
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et tout occupés à panser leurs plaies, les Néerlandais ne disposaient pas 
encore des forces militaires nécessaires pour réinstaller à court terme 
l’administration coloniale d’avant guerre. Au cours de l’occupation 
japonaise, plus de 120.000 Néerlandais furent enfermés dans des camps 
d’internement aux Indes. Si la mortalité dans ces camps fut très inférieure 
à celle des camps de concentration allemands, il ne faut cependant pas 
se méprendre : les Japonais n’avaient certes pas opté pour la « solution 
finale », mais ils laissaient les Néerlandais mourir à petit feu. Les 
conditions de détention étaient tout aussi abominables. Au moment de 
leur libération, les Néerlandais internés n’étaient pourtant pas encore 
totalement sortis d’affaire. La résistance indonésienne maintint la 
pression en lançant des opérations d’intimidation. C’est ce qu’on appelle 
la période Bersiap, qui signifie « Tenez-vous prêts » en indonésien et qui 
rend bien compte de la détermination à se débarrasser des colonisateurs. 
Malgré leur fort attachement à cette terre, affaiblis par près de trois 
années de captivité, beaucoup de Néerlandais n’eurent plus la force de 
lutter pour leur survie dans un pays qui leur était profondément hostile. 
Une bonne partie préféra rejoindre les Pays-Bas. 

Soekarno et Hatta comptaient bien sur cette période trouble pour 
asseoir leur autorité et organiser la résistance. Ils disposaient désormais 
d’assez de confiance et d’autorité pour gouverner seuls leur pays, même 
si la situation restait fort fragile et incertaine. La bataille était encore 
loin d’être gagnée. Les Pays-Bas n’allaient certainement pas lâcher prise 
si facilement, d’autant plus que cette colonie constituait une véritable 
poule aux œufs d’or, ou plutôt « une vache à lait », selon l’expression 
consacrée aux Pays-Bas. En coulisse, le gouvernement néerlandais 
provisoire Schermerhorn préparait la guerre, poussé non seulement par 
les intérêts économiques, mais aussi par une sorte de devoir moral vis-
à-vis des Indonésiens, pour, soi-disant, les protéger de la menace d’une 
dictature. Jan Willem Meijer Ranneft était l’un des plus fervents partisans 
d’une intervention militaire énergique. Fonctionnaire colonial, né à Java, 
à Magelang, il  occupa aux Indes de multiples fonctions administratives : 
assistant-résident, résident, président et vice-président du Volksraad 
(Conseil du peuple) un semblant de parlement, en fait tenu en laisse par 
La Haye. Ultra conservateur, homme fort influent, Meijer Ranneft était 
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un grand défenseur des BB45 (Binnenlands Bestuur), les fonctionnaires 
coloniaux, seuls garants d’après lui de la soumission des chefs locaux 
aux Pays-Bas. Président de plusieurs associations, il faisait également 
partie du comité « Handhaving Rijkseenheid » (Maintien de l’unité du 
Royaume). Son vœu le plus cher était de conserver aux Indes la hiérarchie 
sociale d’avant guerre avec, à son sommet, les Néerlandais garants de la 
paix, de la prospérité économique, du bien-être et de la moralité. Bref, 
un engagement politique à l’opposé de celui J. P. B. de Josselin de Jong 
qui, lui, soutenait l’indépendance de l’Indonésie. La seule chose qui 
les rapprocha peut-être, c’est qu’ils furent tous deux internés dans le 
Gijzelaarskamp (camp des otages) de Sint Michielsgestel, au cours de la 
Seconde Guerre mondiale dans le Brabant aux Pays-Bas. Il ne s’agissait 
pas d’un camp de concentration, mais chercheurs, hommes politiques 
et écrivains influents y étaient placés en résidence surveillée. 

En 1945, en cette période charnière de l’histoire mondiale, comme 
il l’a toujours fait, sans mentionner aucune appartenance à quelque 
parti politique que ce soit, J. P. B. de Josselin de Jong consacra toute son 
énergie à la lutte politique. Il fut un ethnologue avant tout au service 
de l’humanité. Il ne publia cette année-là que trois textes, à chaque fois 
une réponse circonstanciée à un article de Meijer Ranneft justement, 
parue en août 1945 et intitulée De Weg voor Indië (La voie pour les 
Indes), dans laquelle l’auteur défend et justifie contre vent et marée 
une implantation néerlandaise durable aux Indes. Le lecteur pourra lire 
dans ce numéro de Deshima deux des réponses de J. P. B. : Het Indië van 
Meijer Ranneft (Les Indes de Meijer Ranneft) et Een volk in wording  (Un 
peuple en devenir). La troisième réponse, que nous n’avons pas traduite, 
Een stem uit het overleefd verleden (Une voix d’un passé qui a survécu) 
constitue essentiellement une synthèse de la première. De Josselin de 
Jong, dans un style vif et passionné, souligne combien la décolonisation 
doit passer par un bouleversement des perspectives racistes qui sous 
tend l’œuvre des gouvernements. Les Néerlandais des Indes n’ont-ils 
pas accueilli avant guerre à bras ouverts le leader néerlandais fasciste 
Mussert46 ? 

45 H. W. van den Doel, De Stille macht, Het Europese binnenlands bestuur op Java en 
Madoera. 1808-1942, Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1994, p. 367 et 388.
46 Aux élections de 1935, son parti, le N.S.B., mouvement national-socialiste, a obtenu 
8 % des voix. 
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La situation n’évolua cependant pas dans le sens souhaité par 
J. P. B. de Josselin de Jong. Des soldats britanniques furent envoyés en 
Indonésie le 28 septembre 1945 pour reprendre la situation en main 
et surtout préparer l’arrivée de troupes néerlandaises. Leur mission 
consista essentiellement à désarmer en partie les soldats japonais et à 
protéger les prisonniers de guerre et les internés civils. On leur reprocha 
d’être trop conciliants vis-à-vis de ces soldats japonais qui les aidèrent 
parfois à maintenir un semblant d’ordre. Les Néerlandais ne croyaient 
pas que la résistance indonésienne serait assez forte pour contrecarrer 
leurs projets. Les Britanniques ayant préparé le terrain, les troupes 
néerlandaises commencèrent à débarquer fin 1945. Les Indonésiens 
passèrent immédiatement à l’attaque. De violents combats s’engagèrent 
en plusieurs points de l’archipel. Les hommes politiques néerlandais les 
plus conservateurs étaient convaincus que cette opposition armée n’était 
rien de plus que l’habituelle révolte que toute puissance coloniale qui se 
respecte sait bien comment traiter. La propagande néerlandaise tenta 
de faire croire que tous ces désordres n’étaient dus qu’à une poignée 
d’aventuriers qu’il fallait mettre hors d’état de nuire. 

Le 3 janvier 1946, l’Association Nederland-Indonesië, dont J. P. B.  
était le président, lança un manifeste, dont le titre marque déjà 
l’acceptation de la coupure entre les deux nations : « Aan het Nederlandse 
volk … Aan het Indonesische volk » (Au peuple néerlandais, au peuple 
indonésien). L’utilisation de ce mot Indonésie fut un signal fort : 
il s’agissait d’affirmer la reconnaissance du nouvel État et ainsi de 
confirmer la mort des Indes d’antan. Mais surtout, les jeux étant faits, 
il fallait éviter à tout prix un bain de sang. Ce manifeste fut signé par 
de nombreuses personnalités politiques et culturelles, mais il n’eut pas 
l’impact nécessaire pour faire cesser les hostilités. 

Dans ce contexte, J. P. B. de Josselin de Jong prononça une conférence 
le 11 mars 1946 devant les Départements de l’Académie Royale 
Néerlandaise des Sciences, réunis en assemblée. Étonnamment dans 
cette conférence, malgré la situation politique très tendue, l’Indonésie 
semble disparaître totalement du champ de ses préoccupations, comme 
si soudain, la politique n’existait plus, ou en tout cas, ne pouvait se mêler 
à un discours scientifique. J. P. B. n’était pas coutumier de ce genre 
d’attitude et l’on peut se demander ce qui put le pousser à écrire ce texte 
énigmatique au moment même où les Pays-Bas vivaient une période 
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politique décisive, qui entraînait la scission des notions de culture et 
d’unité de la nation néerlandaise, et sortaient de leur rêve exotique. 
Mais ne nous trompons pas. Dans Culture et rêve, J. P. B. de Josselin 
de Jong explique comment la colonisation des esprits est un procédé 
appliqué par toutes les cultures, et présente les conséquences de son 
utilisation forcée. Une fois le texte décrypté, on y retrouve l’essentiel 
de son combat : le droit d’une culture à ne pas être enfermée dans des 
préjugés ou des interprétations construites par nos propres logiques 
occidentales, l’ambivalence des humains à l’égard de « l’autre culture ». 
À trop interpréter et mal interpréter en se projetant dans l’autre pour 
lui imposer une civilisation que l’on croit supérieure, on risque de le 
pousser au suicide ou à la mort culturelle. Les Indonésiens, eux, ont 
lutté. En 1946, J. P. B. de Josselin de Jong publia également un texte 
sur l’histoire du nationalisme indonésien où il retrace cette lutte pour 
l’indépendance : « Het Indonesische nationalisme ». 

Le plaidoyer de Meijer Ranneft eut finalement beaucoup plus 
d’impact sur la politique néerlandaise que celui de De Josselin de Jong. 
Mais nous n’en sommes plus étonnés aujourd’hui puisqu’une telle 
attitude de dictature du sens a toujours la préférence des autorités, 
renforcée le plus souvent par la logique économique. Le gouvernement 
néerlandais semblait ne rien avoir appris, prisonnier de sa conscience 
d’une supériorité occidentale. Il lança du 21 juillet 1947 au 4 août 1947 
une première action policière à but économique (Eerste politionele actie) 
pour s’emparer notamment de régions pétrolifères et de plantations, 
puis une seconde (Tweede politionele actie) beaucoup plus musclée. 
Cependant, l’opinion mondiale prit partie pour les Indonésiens. Sous 
la pression des Américains, l’allocation attribuée par le plan Marshall 
aux Pays-Bas fut temporairement suspendue jusqu’à ce que cessent les 
hostilités contre la toute jeune République. Les Pays-Bas n’ayant pas 
les moyens de financer l’effort de guerre, il fallut pour la troisième fois 
s’asseoir à la table de négociation, à La Haye. 

Le 27 décembre 1949, le négociateur indonésien, M. Hatta, obtint, 
après un vote à la seconde chambre des États Généraux des Pays-Bas, 
le transfert de la souveraineté (Soevereiniteitsoverdracht) de la Reine 
des Pays-Bas à la République indonésienne. Le destin de l’Indonésie 
devenait conforme aux attentes de J. P. B. de Josselin de Jong alors 
qu’il n’est jamais cité comme un de ceux qui ont œuvré pour la paix. 
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L’ethnologue a prouvé à travers ses combats, que sciences sociales et 
politiques, en faisant bon ménage, pouvaient faire découvrir des voies 
constructives au service de l’intérêt supérieur de la diversité des cultures. 
Mais malheureusement, la subtilité est toujours plus difficile à mettre en 
œuvre que la violence et la force. 

Cette guerre coloniale se déroula au moment même où Claude Lévi-
Strauss élabora ses Structures élémentaires de la parenté. Alors qu’aux 
Pays-Bas, l’indépendance de l’Indonésie étaient en train d’occulter 
provisoirement une culture d’avant guerre. Le structuralisme hollandais 
en faisait partie. Les Pays-Bas étaient à cette époque confrontés à leur 
mauvaise conscience coloniale et à la perte douloureuse d’un empire, 
à un basculement de l’onirique (« Le bon vieux temps des Indes 
néerlandaises ») vers l’Histoire et la Politique.

La liquidation de l’indologie

Après son indépendance, l’Indonésie devint une terre quasi 
inaccessible pour les anthropologues néerlandais assimilés à des 
fonctionnaires coloniaux au service de l’État, et donc constituant une 
menace pour la souveraineté indonésienne : 

First the war and the Japanese invasion of Indonesia, and then the 
deterioration and finally the complete rupture of relations between 
Holland and Indonesia made an end to Dutch studies of Indonesian 
societies in the field, just when they were getting into their stride47. 

Sur le plan éducatif, les formations destinées aux fonctionnaires 
des Indes devinrent inutiles et furent progressivement supprimées. 
Ainsi, toute cette science fut frappée d’une certaine illégitimité. Nous 
avons vu que l’anthropologie hollandaise est née dans le berceau des 
administrations coloniales et d’abord à leur usage exclusif. Elle est 
devenue une sorte d’objet voilé, à cause de son statut longtemps politique. 
L’indologie disparut définitivement dans les années cinquante, et toutes 
références aux anciennes colonies furent progressivement effacées :  
« The governors of the university (of Leiden) wanted to cut down on any 

47 P. E. de Josselin de Jong, Anthropological tradition in the Netherlands: its formation 
and its change, op. cit., p. 12.
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subject relating to the former colonies »48. Cependant, il fut décidé de 
préserver les départements de javanais, d’indonésien et de linguistique 
austronésienne, non seulement parce que les archives devaient 
être analysées, mais aussi parce qu’il fallait préparer une éventuelle 
amélioration des relations avec l’Indonésie49. Lorsque J. P. B. de Josselin 
de Jong prit sa retraite en 1956, il souhaitait que sa chaire soit divisée en 
deux : une à dominante Asie du Sud-Est et l’autre, générale, non associée 
à une aire culturelle en particulier. Une des chaires fut rebaptisée 
Culturele antropologie van Zuid-Oost Azië en het Zuidzeegebied 
(Anthropologie culturelle de l’Asie du Sud-Est et des territoires de la 
mer du Sud). Le choix de ses successeurs ne fut guère facile, plusieurs 
personnalités correspondaient aux critères de sélection. Van Wouden 
était à la retraite depuis août 1955, cependant : « his candidacy was 
seriously considered because of his theoretical insights and his excellent 
teaching, but he appears to have been socially unacceptable »50. Le neveu 
de J. P. B., P. E. de Josselin de Jong en prit finalement la direction et 
succéda à son oncle (reproduisant peut-être inconsciemment le tandem 
familial Durkheim / Mauss). L’autre chaire, d’abord dirigée par Locher, 
fut baptisée Culturele antropologie en Sociologie der Niet-Westerse volken 
(Anthropologie culturelle et sociologie des peuples non-occidentaux)51. 
Elle n’est pas liée à un pays en particulier et ses thématiques de réflexion 
sont d’ordre plus général : notamment les processus de changements 
culturels, la question de la modernisation et l’acculturation. En 1963 fut 
créée la Faculté des Sciences sociales de l’Université de Leyde, au sein de 
laquelle les deux chaires trouvèrent place52. Mais cet héritage scientifique 
intéresse désormais fort peu la nouvelle génération dans cette université, 
plus captivée par l’anthropologie appliquée (on les comprend, il faut 
bien obtenir un poste quand les instances universitaires valorisent plutôt 

48 H. F. Vermeulen, « P. E. de Josselin de Jong and the Leiden Tradition. A short 
History », op. cit. p. 18. 
49 Cees Fasseur, De Indologen, Ambtenaar voor de Oost 1825-1950, op. cit., p. 473.
50 H. F. Vermeulen, « P. E. de Josselin de Jong and the Leiden Tradition. A short 
History », op. cit. p. 18. On dit qu’il était alcoolique.
51 P. E. de Josselin de Jong, Enige richtingen in de hedendaagse culturele anthropologie, 
op.cit., p. 15.
52 Renommées depuis Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie [Anthropo-
logie culturelle et sociologie du développement].
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une orientation pratique de la discipline) que par les aspects théoriques 
d’une tradition en apparence déconnectée des réalités d’aujourd’hui.

Il reste tant à faire !

L’œuvre de J. P. B. de Josselin de Jong est d’une richesse considérable, 
c’est un ethnologue à découvrir. L’anthropologie néerlandaise cumule 
cependant un certain nombre de handicaps – que les acteurs actuels 
de la discipline ne considèrent cependant pas comme tels – vis-à-vis 
de la question de cet héritage intellectuel. L’histoire de l’anthropologie 
n’est en effet absolument pas valorisée et très peu visitée au sein des 
universités néerlandaises. Des documents exceptionnels tels que des 
carnets de voyage de J. P. B. (aux Caraïbes de 1922 à 1924 et en Indonésie 
de 1932 à 1934) ou des lettres (celles de J. P. B. écrites à sa femme Lien 
lors de son séjour indonésien) sont totalement ignorés, les chercheurs 
néerlandais niant même leur valeur scientifique – ces textes sont frappés 
d’interdit, sans doute car ils s’immiscent dans la sphère familiale –, alors 
que dans le même temps des éditeurs français publient des documents 
comparables d’ethnologues (p.e. L’Afrique fantôme de Michel Leiris) ou 
de beaux albums de photographies très bien édités, qui participent à la 
diffusion d’ouvrages théoriques ardus53. 

Il reste tant à faire pour parvenir à valoriser les écrits de J. P. B.
Des manuscrits non publiés attendent des jours meilleurs, et les écrits 
existants, confidentiels, mériteraient d’être réédités. Il faut du temps 
et de la patience pour reconstituer l’histoire de la vie d’un homme ou 
d’une femme. Trop peu de chercheurs s’intéressent aux anthropologues 
néerlandais, alors qu’ils sont sans doute bien trop nombreux à analyser  
les écrits et la vie du seul Lévi-Strauss. La renommée du savant 
néerlandais passera tout d’abord par un titanesque travail de traduction. 
Sans doute sera-t-il indispensable également, dans une seconde étape, 
de constituer des contrepoints visuels pour en révéler le lustre.

Pour terminer je voudrais vous adresser ces quelques mots à vous 
anthropologues néerlandais, ce sont ceux prononcés par J. P. B. de 
Josselin de Jong en 1935 : 

53 Lire le bel article de Nicoletta Diasio dans ce numéro sur les photographies prises au 
Brésil par Claude Lévi-Strauss. La différence de notoriété entre les deux hommes vient 
très certainement de là. 
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J’ose faire appel à votre compréhension et à votre patriotisme, car 
c’est ma conviction intime que vous ne pouvez pas mieux servir votre 
pays qu’en élargissant et en approfondissant votre savoir dans tous 
les domaines et particulièrement à l’endroit des fondements de votre 
propre culture. J’espère que cet appel ne sera pas vain !54

54 J.P.B. de Josselin de Jong, « L’archipel malais, un champ d’étude ethnologique » à lire 
dans ce volume. Parmi les Néerlandais qui portent toutefois haut les couleurs de cette 
tradition, citons les anthropologues Han Vermeulen (pour consulter sa bibliographie : 
http://home.versatel.nl/hannet/), Jarich Oosten et Jos Platenkamp. 

Couple de l’île de Roti, Indonésie. La coiffe de la femme, en forme de 
croissant de lune, est appelée Lado Wea. Source : Royal Netherlands 
Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies – Leiden. www.
kitlv.nl.
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