
DESCOLA (entretien)

1 Philippe Descola enseigne � l’�cole des hautes �tudes en 
sciences sociales. Il occupe la chaire d’anthropologie de la 
nature au Coll�ge de France depuis 2000. �l�ve, notamment, 
de Claude L�vi-Strauss, il livre ses premi�res analyses 
ethnographiques des Indiens d’Amazonie avec La nature 
domestique. Symbolisme et praxis dans l’�cologie des Achuar 
(1986). Quelques ann�es plus tard, il publie Les lances du 
cr�puscule, toujours � propos des Jivaros (1993). Il a dirig� 
l’important Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie
(1991) et enfin est l’auteur de tr�s nombreux articles concernant 
notamment les soci�t�s � tribales � am�rindiennes. Il nous a 
fait l’honneur de venir pr�senter � Lyon, au printemps 2006, 
son dernier ouvrage, Par-del� nature et culture (Gallimard, 
Biblioth�que des sciences humaines, 2005) qui questionne la 
vieille opposition entre nature et culture et d�place les lignes de 
fracture de la discipline anthropologique.

2 PH. DESCOLA : Merci � la revue Trac�s d’avoir rendu possible 
cet expos� et la discussion qui va suivre. C’est toujours avec un 
grand plaisir que je reviens dans cette maison, o� j’ai �t� �l�ve 
– non pas dans ces lieux, mais en tout cas dans la filiation 
institutionnelle, � Saint-Cloud, il y a quelques ann�es de cela. 
Je vais dire un mot de ce livre en commen�ant par une 
perspective g�n�tique, puisque finalement c’est notre habitude, 
m�me si c’est quelque chose qui est tout � fait propre � notre 
fa�on de voir, dans l’Occident moderne, en essayant de 
retracer les conditions qui m’ont men� � l’ouvrage pr�sent.

3 Le premier d�clic a �t� un travail ethnographique, comme 
c’est souvent le cas en anthropologie. On a l’habitude de dire 
qu’entre l’ethnologie et l’ethnographie, d’un c�t�, et 
l’anthropologie de l’autre, il y a plus qu’une diff�rence de 
continuit� : il y a v�ritablement une diff�rence de degr�. C’est 
un point de vue, en particulier, que Dan Sperber avait 
d�velopp� il y a quelques ann�es, en soulignant le fait que 
l’ethnographie et l’ethnologie sont des activit�s de description et 



d’interpr�tation des ph�nom�nes sociaux qui sont fond�es sur 
– bien �videmment – l’enqu�te syst�matique, mais aussi sur le 
travail de l’intuition. Tandis que l’anthropologie repose sur le fait 
que l’on met en avant quelques hypoth�ses, que l’on va faire 
ensuite varier de fa�on � produire des g�n�ralisations sur la vie 
sociale. L’anthropologie, en tant qu’elle recouvre la totalit� des 
d�marches de ces trois �tapes, ne doit pas �tre confondue 
avec chacune d’elles, et notamment avec l’anthropologie 
comme d�marche hypoth�tico-d�ductive qui vise � produire des 
connaissances g�n�rales sur la vie sociale. Donc, les 
informations que l’on accumule � partir du travail de 
l’ethnographie et de l’ethnologie n’ont pas n�cessairement 
vocation, par induction, � �tre utilis�es en anthropologie, si ce 
n’est � titre de mat�riaux. Cela dit, la plupart du temps, les 
probl�mes que les anthropologues se posent naissent � partir 
du contact avec un certain type de soci�t�, donc avec un 
certain type d’exp�rience ethnographique. Cela a �t� le cas 
pour moi, lorsque dans les ann�es soixante-dix, j’ai men� une 
enqu�te ethnographique dans une soci�t� de la haute 
Amazonie.

4 Je m’int�ressais, pour toutes sortes de raisons, au rapport 
entre cette soci�t� et son environnement. C’�taient des Indiens 
Jivaros, d’un sous-groupe jivaro qui s’appelait les Achuars et 
qui, pour l’ethnographe que j’�tais, pr�sentait l’int�r�t, du point 
de vue de leur rapport � l’environnement (les premiers contacts 
pacifiques ayant eu lieu tr�s peu d’ann�es auparavant) d’avoir 
encore – du moins �tait-ce une supposition (qui s’est d’ailleurs 
r�v�l�e exacte) – un syst�me d’usage de la nature qui �tait peu 
modifi� par les influences ext�rieures. [...]

5 A l’�poque, il y avait deux grands paradigmes, 
particuli�rement vivaces dans l’ethnologie de l’Am�rique du 
Sud, concernant les rapports entre une soci�t� et son 
environnement : l’un d’eux �tait une forme de d�terminisme 
g�ographique, assez sommaire, qu’on appelait alors le 
�  mat�rialisme �cologique � ou le �  mat�rialisme culturel �, 
d�velopp� aux �tats-Unis dans la filiation de Julian Steward[1], 



et qui reposait finalement sur l’id�e que toutes les sp�cificit�s 
d’une soci�t� pouvaient �tre expliqu�es par les caract�ristiques 
de son adaptation aux contraintes environnementales. C’�tait 
un mouvement assez � la mode � l’�poque, et qui occupait une 
grande partie des d�partements d’anthropologie aux �tats-
Unis, notamment ceux qui s’int�ressaient aux soci�t�s 
�  exotiques �, disons : l’Am�rique du Sud tropicale, l’Oc�anie, 
particuli�rement la M�lan�sie, etc. L’autre courant �tait une 
interpr�tation un peu biais�e de l’anthropologie structurale de 
L�vi-Strauss, qui tendait � ne traiter l’environnement que 
comme un lexique de propri�t�s, recompos� dans des 
syst�mes m�triques, dans des syst�mes de classification, dans 
des productions id�ologiques. L’environnement n’y �tait donc 
qu’un r�servoir o� puiser des traits contrastifs, que l’on pouvait 
ensuite organiser dans des syst�mes id�ologiques, lesquels 
pouvaient eux-m�mes �tre mis dans des syst�mes contrastifs, 
de fa�on � obtenir des �tudes de groupes de transformation. 
On avait donc deux attitudes assez contrast�es, mais aucune 
d’entre elles ne me paraissait satisfaisante. L’id�e que j’avais 
en partant sur le terrain, c’�tait de faire une analyse qui n’aurait 
pas dissoci� les pratiques techniques d’usage de la nature des 
pratiques sociales.

6 Mais c’�tait un projet encore assez flou. J’ai essay� de le 
mener � bien en faisant ce que font tous les ethnographes sur 
le terrain, en utilisant notamment le m�me genre de techniques 
que celles de mes coll�gues am�ricains qui faisaient des 
analyses en termes de d�terminisme g�ographique ou 
environnemental, c’est-�-dire en mesurant des jardins, en 
mesurant des productions, en faisant des carottes pour mesurer 
la fertilit� diff�rentielle des sols, etc. Ceci, non seulement pour 
�tablir une critique �pist�mologique du d�terminisme 
g�ographique, mais aussi pour avoir les donn�es permettant de 
discuter les interpr�tations du d�terminisme g�ographique. 
Mais ce qui m’a surtout frapp� sur le terrain – o� j’ai fait ce que 
font tous les ethnographes, � savoir �tudier tous les aspects de 
la vie sociale –, c’est que cette soci�t�, les Achuars, n’op�rait 
pas vraiment de dissociation tranch�e entre le monde des 



humains et le monde des non-humains. [...] La plupart des 
plantes et des animaux �taient dot�s de ce qu’on appelle, dans 
notre jargon ethnographique et par commodit�, une � �me �. 
Ce terme correspond � de tr�s nombreuses entit�s particuli�res 
dans les soci�t�s que nous �tudions, et, en l’occurrence, � une 
intentionnalit�, un principe r�flexif, une aptitude � communiquer 
dans une langue universelle, une aptitude � signifier, qui fait 
que les humains peuvent entretenir avec les non-humains des 
rapports de personne � personne. D’ailleurs, le terme qu’on 
pourrait traduire par �  personne � en achuar, Aents, englobe 
toutes les entit�s disposant de cette facult� int�rieure, humains 
comme non-humains. Certaines entit�s dans le monde n’en 
disposent pas, essentiellement tout ce qui se pr�sente sous 
forme de collection : les poissons lorsqu’ils sont en banc, par 
opposition au poisson solitaire ; l’herbe, par rapport � un arbre, 
etc.

7 Les Achuars entretenaient des rapports avec les non-
humains dot�s de cette facult� de diverses fa�ons. D’abord, en 
leur adressant des injonctions par l’interm�diaire de chants, 
chant�s mentalement (sotto voce), qui avaient pour effet d’agir 
directement sur l’�me de leurs interlocuteurs, qu’ils soient 
humains ou non-humains. Ces chants �taient des discours de 
l’�me, c’est-�-dire qu’ils partaient de l’�me et se dirigeaient vers 
l’�me en �vitant les barri�res induites par les contraintes 
d’�nonciation [...]. Les hommes, comme les femmes, avaient � 
leur disposition un r�pertoire immense de ces chants qui 
permettaient d’intervenir � tous les moments de la vie 
quotidienne, tant pour agir sur les humains (pour r�parer, par 
exemple, les brouilles conjugales, ou pour am�liorer l’entente 
entre les beaux-fr�res, etc.), que pour agir sur les plantes 
cultiv�es et sur les animaux chass�s. Et comme les plantes et 
les animaux ne r�pondaient pas, en tout cas pas directement, 
leur fa�on de r�pondre se faisait dans les r�ves.

8 Dans cette soci�t�, on se r�veille tr�s t�t, vers trois heures du 
matin, et la premi�re chose que l’on fait, c’est de commenter les 
r�ves, c’est-�-dire de commenter les informations que l’on a pu 



acqu�rir pendant la nuit, du fait que l’�me se d�place pour 
entrer en communication avec d’autres �mes et �tablir ainsi un 
commerce, de personne � personne, avec des humains et des 
non-humains. [...]

9 Une chose qui �tait alors frappante, dans ces r�ves, c’est que 
les non-humains se pr�sentaient toujours sous une forme 
humaine, parce que c’�tait leur �me qu’on voyait et non leur 
corps. Ainsi, si l’on avait communiqu� avec un animal ou une 
plante, c’�tait sous l’aspect d’une jeune fille ou d’un homme que 
l’on parlait avec eux. Tout en m’int�ressant aux techniques 
d’usage de l’environnement et � la mani�re dont cette soci�t� 
s’�tait adapt�e � un type d’environnement particulier, j’ai fini par 
me rendre compte qu’en r�alit�, les Achuars se repr�sentaient 
leurs interventions dans le monde non pas sous la forme de la 
gestion d’un �cosyst�me particulier, mais v�ritablement comme 
une multiplicit� d’appariements avec des �l�ments humains et 
des �l�ments non-humains ayant un statut de personne.

10 Cette fa�on de voir allait � l’encontre de la mani�re dont 
l’anthropologie se repr�sentait traditionnellement sa mission, 
qui �tait de comprendre comment une soci�t� particuli�re avait 
construit les instruments lui permettant de s’adapter � un 
certain type de milieu, et de concevoir et se repr�senter ce 
milieu � partir des cat�gories issues de la pratique sociale. Mais 
mon �tonnement �tait un peu na�f, d’une certaine fa�on, parce 
qu’en fait l’anthropologie, depuis ses origines, ne cesse de 
d�crire des situations de ce type-l�. On peut m�me penser que 
l’anthropologie est n�e du d�fi de donner une r�ponse � ce 
scandale logique que constituaient, dans la seconde moiti� du 
XIXe si�cle, les informations rapport�es par des missionnaires, 
des explorateurs, des marchands et les premiers ethnographes. 
Informations qui tendaient toutes � souligner le fait que, un peu 
partout dans le monde, des gens n’�tablissaient pas une 
distinction nette entre les humains et les non-humains. C’�tait 
d’autant plus surprenant qu’� l’�poque, chez nous Europ�ens, 
cette distinction entre la sph�re de la nature et la sph�re de la 
culture avait fini par acqu�rir sa forme d�finitive. [...] De l� est 



n� un trouble qu’il fallait dissiper, et je crois que l’anthropologie 
est n�e pour dissiper ce trouble. [...] C’est ce trouble qui 
continue � alimenter ma recherche.

11 Pour essayer de comprendre ce genre de ph�nom�nes, � 
l’�poque, il n’y avait pas �norm�ment d’outils sur le march� 
intellectuel. Le plus accessible, c’�tait l’outil magistral qu’avait 
d�velopp� celui qui avait �t� mon ma�tre, mon directeur de 
th�se, Claude L�vi-Strauss, dans Le tot�misme aujourd’hui
(1962). C’�tait finalement l’id�e que les rapports aux objets 
naturels font partie d’un dispositif classificatoire g�n�ral, qu’il 
avait bien mis en lumi�re en essayant de dissiper l’illusion 
tot�mique. Les discontinuit�s entre esp�ces naturelles 
fournissent une sorte de gabarit intellectuel qui permet de 
penser les discontinuit�s entre segments sociaux. [...]. � 
l’�vidence, cela ne s’appliquait pas � la situation que j’avais 
rencontr�e, puisque l�, il s’agissait de rapports de personne � 
personne. Il y avait bien des gens qui avaient attir� l’attention 
l�-dessus, en particulier un grand anthropologue am�ricain, un 
peu tomb� dans l’oubli maintenant, Alfred I. Hallowell, qui �tait 
le seul, je pense – il y a quarante ans, aux �tats-Unis – � avoir 
introduit des analyses en termes ph�nom�nologiques et qui, en 
d�crivant la cosmologie des Indiens Ojibwa, du Nord du 
Canada, avait v�ritablement insist� sur le fait qu’il s’agissait des 
rapports de personne � personne, pour lesquels il �tait indu de 
parler de s�paration entre, d’un c�t�, � secteur de la soci�t� � 
et de l’autre, � secteur de la nature �. Et comme le mod�le de 
L�vi-Strauss ne convenait pas, je me suis dit : � Apr�s tout, 
avec les Achuars et d’autres soci�t�s avoisinantes en 
Amazonie, qui pr�sentent des caract�ristiques similaires, on a 
quelque chose comme le sym�trique inverse des classifications 
tot�miques. C’est-�-dire qu’au lieu de se servir des 
discontinuit�s naturelles pour penser les discontinuit�s sociales, 
ces gens-l� se servent des cat�gories �l�mentaires de la vie 
sociale pour penser leurs rapports aux objets naturels. �

12 Il �tait tr�s net que, chez les Achuars, le rapport des 
hommes aux animaux – notamment aux animaux qu’ils 



chassaient – �tait un rapport de parent� par alliance, puisque 
les animaux �taient trait�s comme des beaux-fr�res et les 
ma�tres du gibier – c’est-�-dire les esprits qui r�gissaient les 
destin�es des animaux – comme des beaux-p�res. De fa�on 
sym�trique, les femmes, qui �taient les jardini�res, traitaient les 
plantes cultiv�es comme des enfants, donc en mettant l’accent 
sur la consanguinit�. Les deux cat�gories de base qui 
permettaient de penser le monde social chez les Achuars, 
comme d’ailleurs dans tous les syst�mes dravidiens 
d’Amazonie – c’est-�-dire les syst�mes o� l’on fait la distinction 
entre liens affins et consanguins dans les terminologies de 
parent� –, les deux cat�gories �l�mentaires de la vie sociale, 
donc, �taient pens�es pour les rapports aux non-humains. 
C’�tait une solution qui me convenait � l’�poque, que j’ai 
d�velopp�e dans quelques publications. Mais en discutant avec 
des coll�gues, notamment Tim Ingold au Royaume-Uni et de 
Castro au Br�sil, je me suis rendu compte qu’en poursuivant 
dans cette voie, j’�tais dans l’erreur, dans la mesure o� je 
reproduisais la dissociation entre � nature � et � soci�t� � � 
laquelle je souhaitais �chapper. [...] Je reproduisais, en 
l’extrayant du dualisme entre � nature � et � culture � propre � 
l’explication l�vi-straussienne du tot�misme, une s�paration 
entre � nature � et � soci�t� � qui n’�tait pas pertinente pour les 
gens dont je cherchais � comprendre la cosmologie. C’est � ce 
moment-l� que j’ai essay� de r�fl�chir � une fa�on d’int�grer 
non seulement le tot�misme et l’animisme, mais aussi notre 
propre syst�me, que j’ai appel� � l’�poque le naturalisme, en 
partant d’un point de vue qui serait moins ethnocentrique.

13 Ce point de vue, que je d�veloppe dans le livre Par-delà 
nature et culture, part aussi d’un dualisme, mais d’un dualisme 
qui me para�t plus universellement attest� que celui opposant 
nature et soci�t�, dualisme entre ce que j’appelle l’int�riorit� et 
la physicalit�. L’int�riorit�, c’est l’id�e qu’il y a au fond des 
humains, � l’int�rieur d’eux-m�mes, quelque chose qui peut 
avoir son si�ge dans un organe mais qui, d’une certaine fa�on, 
n’est visible que par les effets qu’il produit. Ces effets �tant la 
conscience, la conscience r�flexive, la capacit� d’agir, la 



capacit� de signifier, etc. Et, par ailleurs, il existe un effet 
d’actions sur le monde qui est li� � des m�canismes physiques 
que l’on peut voir � l’œuvre et que l’on peut mettre en branle. 
Ces deux notions ne sont pas des substances, mais des plans 
d’exp�rience. Ces deux plans d’exp�rience me semblent 
universels. Pourquoi ? Parce qu’� peu pr�s dans toutes les 
ethnographies et les descriptions historiques qu’on a, on peut 
retrouver cette distinction des plans, m�me si les composantes 
concr�tes de chacun d’eux peuvent �tre nombreuses. [...] Paul 
Blum, qui est psychologue � Harvard, a d�velopp� cette id�e 
qu’il y a une universalit� de la dualit� entre ce qu’il appelle 
simplement l’esprit et le corps.

14 Si l’on part de ce constat, on peut faire une exp�rience de 
pens�e, qui m’a �t� inspir�e par Husserl d’une certaine fa�on. 
On peut supposer une sorte de sujet, abstrait, parachut� dans 
le monde, et qui n’aurait pas de connaissance pr�alable de ce 
monde. Pour �tablir une distinction entre le soi et le non-soi, ce 
sujet abstrait n’a comme �quipement que deux outils (c’est ce 
que nous dit Husserl, finalement) : son corps et son 
intentionnalit�. Si tel est le cas, ce sujet abstrait, pour �tablir 
une distinction entre le soi et le non-soi, ne peut finalement faire 
que quatre figures. Ces figures, je les appelle des � modes 
d’identification � ; ce sont des fa�ons � la fois de s’identifier et 
d’identifier autrui.

15 On peut d’abord inf�rer une continuit�, du point de vue des 
int�riorit�s, entre lui-m�me et les existants, et en revanche 
mettre l’accent sur les discontinuit�s entre les physicalit�s : 
c’est ce que j’avais observ� chez les Achuars et que j’ai appel� 
l’animisme. J’ai repris ce terme parce que je n’aime pas 
beaucoup les n�ologismes et que l’anthropologie a l’habitude 
d’utiliser des concepts anciens en les red�finissant. On le 
trouve dans l’Am�rique du Sud tropicale, une partie de 
l’Am�rique du Nord, l’aire subarctique, en Sib�rie, dans 
certaines poches de l’Asie du Sud-Est, en Oc�anie. L’animisme 
est fond� sur l’id�e que les humains et de nombreux non-
humains ont une int�riorit� de m�me nature, qui permet des 



rapports de personne � personne, mais qu’ils se distinguent par 
leurs enveloppes corporelles. Quand je parle d’enveloppe 
corporelle, c’est en prenant au s�rieux la mani�re commune de 
d�signer le corps dans ces syst�mes animiques, le terme local 
�tant � v�tement �. C’est l’id�e que les int�riorit�s, qui sont 
pens�es sur le mode de l’int�riorit� humaine, sont recouvertes 
d’un v�tement, qui est un corps dont on peut se d�faire � 
volont�. Voici donc la premi�re formule.

16 La deuxi�me formule, c’est l’inverse : supposer que, du point 
de vue de l’int�riorit�, ce sujet abstrait, qui est un sujet humain 
par d�finition, est unique, et que les non-humains n’ont pas 
d’int�riorit�. En revanche, entre lui et les non-humains, il y a 
une continuit� physique. Ceci est notre syst�me, celui qui s’est 
mis en place – ou plut�t, qui a commenc� � se mettre en place, 
puisqu’il y a eu tout un travail d’accouchement et de purification 
au XVIIe si�cle et qui s’ach�ve au XIXe si�cle. Je l’ai appel� le 
� naturalisme �. Il correspond � l’id�e que seuls les humains 
ont une int�riorit�. Le reste, c’est-�-dire la nature et les 
artefacts, n’en ont pas, mais ils sont gouvern�s par des lois et 
des principes identiques � ceux qui gouvernent la physicalit� 
des humains [...].

17 Troisi�me formule : on suppose l’identit� des int�riorit�s et 
l’identit� des physicalit�s entre humains et non-humains � 
l’int�rieur de certains groupes. C’est comme �a que je d�finis le 
tot�misme. Non pas comme syst�me classificatoire, comme 
L�vi-Strauss l’avait pr�alablement qualifi�, mais v�ritablement 
comme ontologie. Cela a �t� tr�s bien d�crit dans 
l’ethnographie et l’ethnologie des Aborig�nes d’Australie, avec 
l’id�e, fond�e sur l’exemple qu’on trouve partout en Australie, 
selon laquelle les classes tot�miques regroupent des humains 
et des non-humains qui sont d�riv�s d’un prototype dont les 
membres partagent les propri�t�s. En Australie, ces prototypes 
sont appel�s les � �tres du r�ve �, lesquels sont sortis de la 
terre, ont travers� toutes sortes de p�rip�ties et ensuite sont 
rentr�s sous terre en laissant � la surface, dans des sites 
pr�cis�ment identifi�s par les Aborig�nes, des d�p�ts de 



semences d’individuation qui correspondent � chacune des 
classes tot�miques. Je parle de � semence d’individuation �, la 
litt�rature ethnographique sur l’Australie parle �  d’�me 
enfant �, �a revient au m�me : ce sont des principes qui 
permettent la production d’entit�s au sein des classes 
tot�miques humaines et non-humaines. On pr�sente ces 
principes comme des petits �tres qui cherchent � s’incorporer, 
par exemple dans la matrice des femmes, pour se reproduire. 
Les membres humains et non-humains d’une m�me classe 
tot�mique issue d’un prototype originaire partagent des 
propri�t�s de type physique, d�finies en termes assez 
g�n�raux : ils sont plut�t arrondis ou plut�t anguleux, de 
couleur plut�t claire ou plut�t fonc�e, ont un comportement 
plut�t vif ou plut�t lent ; d’un point de vue moral aussi : vifs 
d’esprit ou plut�t lents, etc.

18 Une chose alors tr�s importante � souligner, par rapport � 
l’interpr�tation que L�vi-Strauss avait donn�e du tot�misme, 
mais qui permet de v�ritablement d�finir ce dernier comme une 
ontologie [...] : la plupart du temps, le nom des esp�ces 
animales servant de totem n’est pas un nom d’esp�ce, mais un 
nom de propri�t� servant � d�signer des esp�ces [...]. Cela 
veut dire que ce qui est premier, ce sont des discontinuit�s de 
paquets de propri�t�s. Par exemple, pal-tjarri, qui est un nom 
de section assez classique dans certaines r�gions de 
l’Australie, signifie le � soyeux �, le � fluide �. Mais ce nom 
d�signe aussi une esp�ce de kangourou. Ce n’est donc pas le 
kangourou qui d�signe la classe tot�mique, mais c’est bien une 
propri�t� qui permet de d�signer un kangourou. Bref, des 
esp�ces d’humains et de non-humains partagent des propri�t�s 
� l’int�rieur d’une classe tot�mique.

19 Enfin, le quatri�me et dernier syst�me est celui � l’int�rieur 
duquel on suppose des discontinuit�s � la fois d’int�riorit� et de 
physicalit� entre tous les existants et leurs composantes. Ce 
syst�me englobe des mondes compos�s de singularit�s, de 
principes uniques. C’est quelque chose qui est tr�s commun, 
notamment en Europe jusqu’� la Renaissance. Si vous vous 



souvenez des pages que Foucault consacre � l’�pist�m� de la 
Renaissance, sous le titre � La prose du monde �, dans Les 
mots et les choses (1966), il d�crit tr�s bien un syst�me de ce 
type-l�. C’est quelque chose qui �voque aussi le monde chinois 
– pensons notamment aux dix mille �tres, aux dix mille 
essences (les wan wou), qui sont dix mille principes de 
constitution du monde. Ou bien, tout simplement, le mod�le 
classique de la �  cha�ne de l’�tre �, qui a jou� un r�le tr�s 
important dans la pens�e de l’architecture du monde, depuis 
Plotin jusqu’� assez tard dans le XVIIIe si�cle. Entre l’�tre parfait, 
assimil� � Dieu par la suite dans les traditions chr�tiennes, 
jusqu’aux �tres les plus humbles, il y a une continuit� fond�e 
sur du discontinu. C’est-�-dire que chaque maillon est tr�s 
proche du maillon suivant, il lui ressemble beaucoup, 
n�anmoins il est l�g�rement diff�rent. [...] C’est un mod�le 
classique dont on trouve aussi des illustrations dans le Mexique 
indig�ne, en Am�rique centrale, dans les Andes, en Afrique de 
l’Ouest. Mais ce monde compos� d’une multitude de 
singularit�s est invivable ! Il faut donc pouvoir �tablir des 
relations entre ces singularit�s. D’o� l’importance de l’analogie. 
Foucault passe ainsi en revue les diff�rentes formes de 
l’analogie � la Renaissance, et on pourrait faire le m�me genre 
d’inventaire pour tous les syst�mes analogiques. L’analogie est
le moyen de r�unir ces entit�s fragment�es et de les rendre 
concevables et tol�rables. [...] Un exemple est celui des 
polarit�s, c’est-�-dire des logiques de qualit�s sensibles 
fond�es sur des polarit�s comme le chaud et le froid, le sec et 
l’humide, qu’on ne trouve que dans les syst�mes analogiques 
et pas du tout dans les syst�mes animiques ou tot�miques. Ces 
polarit�s permettent de structurer les correspondances. C’est la 
hi�rarchie sous toutes ses formes, qu’elle soit instrumentalis�e 
dans une hi�rarchie politique ou bien qu’elle soit purement une 
hi�rarchie conceptuelle d’entit�s, etc.

20 Quatre modes d’identification, donc, dont je fais l’hypoth�se 
qu’ils sont pr�sents sous forme potentielle en chacun d’entre 
nous. C’est-�-dire que nous avons la possibilit� de faire des 
inf�rences, ou des abductions, d’un des quatre types [...]. Par 



exemple, je suppose que la plupart d’entre nous ici sommes 
naturalistes, puisque nous avons �t� �lev�s dans un monde 
naturaliste. Mais cela n’emp�che pas les gens �lev�s dans un 
monde naturaliste de consulter leur horoscope, c’est-�-dire de 
faire une inf�rence analogique, �a ne les emp�che pas de 
parler � leur chat (�a m’arrive…), et donc, d’une certaine fa�on, 
m�me si ce n’est pas une inf�rence raisonn�e, d’avoir un 
comportement en tout cas animique. [...] Il y a une coexistence 
possible, en chacun d’entre nous, de ces quatre modes 
d’identification. Cependant, il y en a toujours un qui domine, et 
qui est une sorte de filtre, de gabarit, de sch�me, � partir 
duquel nous percevons la r�alit� et la d�coupons.

21 Chacun de ces modes d’identification est � l’origine de ce 
que j’ai appel� une � ontologie �. J’emploie ce terme de la 
fa�on la plus vague qui soit, c’est-�-dire comme une mani�re de 
r�partir et de qualifier les propri�t�s des existants. Chacune de 
ces ontologies, � son tour, est � la source d’une mani�re 
d’agr�ger des humains et des non-humains. Le pari que je fais 
est que l’ontologique pr�c�de le social, tout du moins d’un point 
de vue d’engendrement logique. Pourquoi ? Parce qu’il me 
semble que, lorsqu’on parle de social, il faut d’abord se poser la 
question : � Qu’est-ce qui est group� avec quoi et pour faire 
quoi ? �. C’est une question tr�s empirique, et pour cela je 
pr�f�re utiliser une notion que Bruno Latour a employ�e et qu’il 
a popularis�e, la notion de � collectif �. Un collectif, c’est une 
collecte de choses dont la nature ontologique peut �tre tr�s 
diff�rente. [...] Par exemple : qu’est-ce que le collectif dans le 
cas de l’animisme ? Ce sont toutes les esp�ces qui ont des 
corps semblables. [...] Les animiques – et �a, c’est quelque 
chose qu’on retrouve, de fa�on tout � fait extraordinaire, depuis 
les minorit�s aborig�nes de Malaisie jusqu’� l’Amazonie – ont 
cette id�e que le corps est un paquet d’outils biologiques qui 
permet d’agir sur le monde et qui, en ce sens, constitue la 
mani�re dont chaque esp�ce construit son monde. C’est une 
id�e assez proche de celle de Umwelt d�velopp�e notamment 
par Jakob von Uexk�ll (il s’agit, pour une esp�ce animale, du 
monde v�cu et agi par cette esp�ce, en fonction des atouts 



biologiques dont elle dispose ; voir von Uexk�ll, 2001) [...]. 
Chaque collectif est caract�ris� par un certain type d’agir dans 
le monde, li� � des atouts biologiques. Cela dit, ces atouts 
biologiques comprennent des atouts que nous, nous pourrions 
concevoir comme des atouts culturels. Les humains ont, 
semble-t-il, un m�me outillage biologique. Donc, pour se 
distinguer entre eux, ils ont des parures, des armes, des outils –
y compris une langue qui leur est propre –per�us comme des 

appendices biologiques. C’est �a qui permet de distinguer les 
tribus de ce que j’appelle les � tribus esp�ces �. [...]

22 Dans le cadre naturaliste, le collectif ne pose pas de 
probl�me, puisqu’on a tous l’habitude, depuis au moins trois 
si�cles, de consid�rer que c’est la soci�t�. C’est un club s�lect, 
r�serv� aux humains, mais qui commence un peu � s’ouvrir –
avec des difficult�s, tout de m�me, avec notamment des 

discussions sur les soci�t�s animales, surtout depuis que l’on 
s’est aper�u que certaines esp�ces animales, notamment les 
primates sup�rieurs, avaient des techniques, et que, par 
cons�quent, on pouvait les faire rentrer dans le club de la 
soci�t�. Mais le club est essentiellement d�fini par les 
caract�ristiques qu’on lui a donn�es, � partir, disons, du XVIIe ou 
du XVIIIe si�cle.

23 Le collectif tot�mique est le collectif de la classe tot�mique. Il 
est ontologiquement autonome mais fonctionnellement 
d�pendant. Ontologiquement autonome, parce que les 
caract�ristiques qui le d�finissent viennent du fait que tous les 
membres de ce collectif, qu’ils soient humains ou non-humains, 
ont les m�mes propri�t�s. Mais fonctionnellement d�pendant 
dans la mesure o� il a besoin d’autres collectifs de ce type-l� 
pour survivre. Donc, c’est quelque chose d’assez int�ressant, 
qu’on pourrait se repr�senter sous la forme de races mais dont 
les formes seraient diff�rentes, des races au sens o� les 
propri�t�s des humains et des non-humains sont identiques, 
mais qui auraient besoin d’autres races pour �changer des 
biens, des services, des femmes aussi, d’ailleurs, pour leur vie 
quotidienne.



24 Chacun de ces collectifs a un probl�me. Le probl�me du 
collectif tot�mique est d’arriver � singulariser des entit�s � 
l’int�rieur de ces classes tot�miques. Le probl�me du 
naturalisme, qui est le probl�me classique des sciences 
sociales, est le suivant : � partir du moment o� l’on se donne un 
monde divis� entre sciences de la nature et sciences de la 
culture, entre l’universalit� des lois qui r�gissent le monde 
physique et le particularisme des conventions qui r�gissent les 
actions humaines, o� situer la culture dans un monde de lois 
universelles ? Il n’y a que deux solutions [...] : un monisme 
naturaliste qui r�duit la culture � n’�tre qu’un appendice de la 
nature, et un monisme culturaliste qui d�nie � la nature toute 
forme d’existence. Il n’y a pas moyen de sortir de cette 
oscillation, � moins de sortir compl�tement de cette ontologie 
(ce qui n’est pas facile mais que j’ai essay� de faire dans ce 
livre).

25 Le probl�me propre � l’animisme est un peu diff�rent. �tant 
donn� que l’on peut se d�barrasser, occasionnellement mais 
assez souvent, de sa physicalit� pour en acqu�rir une autre, la 
caract�ristique de l’animisme, c’est la m�tamorphose. Le 
probl�me, c’est qu’on ne sait jamais vraiment � qui on a 
affaire… L’autre probl�me caract�ristique de l’animisme, c’est 
qu’on est oblig� de se nourrir de personnes qui ont beaucoup 
d’attributs de la personne humaine. Pour cela, il faut parvenir � 
d�-subjectiver ces personnes, notamment la viande et les 
plantes que l’on mange. Ce n’est pas du tout la m�me chose 
qu’une mauvaise conscience d�coulant du fait qu’on a pris une 
vie animale. Il s’agit v�ritablement de transformer un sujet, une 
personne animale, en un objet consommable. Il y a toutes 
sortes de rituels qui permettent de faire �a, qu’on trouve dans 
toute l’aire animique, mais dont on n’est jamais s�r qu’ils 
r�ussissent. L’informateur de Rasmussen (le fameux 
ethnographe danois) �tait un chaman Inuit et r�sumait �a tr�s 
bien en disant : � Le grand p�ril de l’humanit�, c’est que la 
nourriture des humains est enti�rement faite d’�mes �. C’est 
cela le probl�me, en effet : il faut arriver � extraire les �mes 
avant de manger de la viande.



26 Passons alors � l’analogisme. Quelle forme prend le collectif 
analogique ? Les syst�mes analogiques sont ce qu’on appelle 
en anthropologie des syst�mes � socio-cosmiques �. La soci�t� 
des humains est coextensive au monde. Ce sont des 
ensembles dans lesquels la p�riph�rie est difficile � concevoir. 
Le collectif, c’est l’ensemble des humains et des non-humains 
qui forment le monde. L’exemple chinois est int�ressant. Une 
des d�finitions de l’empire du Milieu, c’�tait � tout ce qui existe 
sous le ciel �. Les Chinois savaient bien que ce n’�tait pas tout 
� fait �a – ils faisaient du commerce avec les Arabes –, 
n�anmoins c’�tait de la p�riph�rie, ce n’�tait pas tr�s important. 
C’�tait un �  hors monde �, et surtout ils �taient � hors sujet �, 
dans tous les sens du terme. Le probl�me de l’analogie, c’est
un peu le probl�me inverse du tot�misme : c’est d’arriver � 
amalgamer les multiplicit�s de sp�cificit�s. C’est donc dans les 
syst�mes analogiques qu’on trouve tous les dispositifs 
segmentaires : castes, lignages, etc. [...]. Ces dispositifs 
permettent de faire tenir ensemble ces singularit�s 
extr�mement diverses. Le grand probl�me de l’analogisme, 
c’est finalement de trouver des principes de totalisation qui 
permettent de faire tenir tout �a ensemble. Le Pharaon, l’Inca, 
Dieu ou m�me le Tao sont de bons principes de totalisation. 
Mais il faut aussi des dispositifs concrets. Le sacrifice en est un, 
qui permet la connexion et la d�connexion. Dans les syst�mes 
analogiques compos�s de multiplicit�s et de singularit�s 
fragment�es, il faut en effet pouvoir �tablir des connexions par 
identifications successives entre des niveaux distincts, le 
m�diateur �tant une victime (quel que soit le statut de cette 
victime).

27 Je vais terminer l�-dessus pour pr�ciser, � propos du 
sacrifice, l’un des objectifs que j’avais dans ce livre. Ce n’�tait 
pas – j’esp�re que vous l’aurez compris – de faire une typologie 
qui permettrait, comme dans un cabinet de naturaliste, de 
ranger dans des casiers des soci�t�s comme on rangerait des 
sp�cimens animaux ou min�raux. Mais c’�tait d’essayer de 
comprendre les raisons pour lesquelles il y a compatibilit� ou 
incompatibilit� entre certains types de faits ou de ph�nom�nes 



sociaux : pourquoi trouve-t-on des choses ensemble dans 
certains endroits, et pas d’autres choses ? Par cons�quent, je 
crois que cette question est une question fondamentale de 
l’anthropologie, et c’est pour cette raison que je reviens sur le 
sacrifice. Des auteurs comme Luc de Heusch avaient d�j� 
soulign�, il y a une trentaine d’ann�es – il vient de republier un 
livre sur cette question –, qu’on ne trouve pas de cohabitation 
entre la possession et le chamanisme, qui sont deux choses 
diff�rentes. En effet, la possession est caract�ristique des 
syst�mes analogiques ; elle a lieu quand un fragment 
d’int�riorit� ext�rieure vient se loger en soi et prendre contr�le 
de son int�riorit�. Alors que le chamanisme est un commerce 
de personne � personne entre un sp�cialiste de rituels et des 
esprits, des animaux, des v�g�taux, peu importe. C’est un 
commerce qui peut, parfois, donner l’impression d’une 
possession, mais qui n’en est jamais une. De la m�me fa�on, il 
n’y a pas coexistence entre sacrifice et chamanisme, pour des 
raisons du m�me ordre.

28 L’id�e de cet ouvrage [...] �tait donc de traiter notre syst�me, 
le naturalisme moderne, comme un cas particulier parmi 
d’autres, et non pas comme le mod�le qui permettrait de 
concevoir toutes les formes de cosmologie possibles. Voil�, je 
crois que je vais m’arr�ter l�. Je serais tr�s heureux de 
r�pondre � vos questions.

TRACES : Vous avez dit que les Achuars ont constitu� un 
� trouble � qui a aliment� votre recherche. Pour de jeunes 
�tudiants qui veulent commencer une recherche, est-ce qu’il 
faut un terrain � exotique � pour vivre ce trouble, ou l’auriez-
vous ressenti, par exemple, en banlieue ou dans le Limousin ?



PH. DESCOLA : Cette question n’est pas facile et fait d’ailleurs 
l’objet d’un d�bat en anthropologie. Traditionnellement, dans 
cette discipline, l’id�e �tait que la distance culturelle �tait le 
levier qui permettait un regard plus aiguis� sur l’objet qu’on 
s’�tait donn�. Puis on a, tr�s justement, fait remarquer que 
n’importe quel type d’objet en sciences sociales est un objet 
que l’on construit progressivement, et qui n’est jamais donn� en 
tant que tel. Je suis parfaitement d’accord. Cela dit, je pense 
qu’une certaine distance est utile, en ce qu’elle accentue un 
inconfort vis-�-vis d’�vidences. Un conseil que je donne � mes 
�tudiants qui veulent travailler sur les soci�t�s europ�ennes ou 
nord-am�ricaines contemporaines, c’est d’aller travailler dans 
une autre soci�t� que la leur, de fa�on � faire au moins 
l’exp�rience d’habiter une autre langue. �a ne veut pas dire 
forc�ment qu’on adh�re � l’hypoth�se de Sapir-Whorf [4], mais 
faire l’exp�rience de l’inconfort de la l�g�re distance, c’est �tre 
beaucoup plus imm�diatement sensible � des diff�rences. […] 
Je crois que c’est toujours plus facile de se donner une relative 
distance que de la fabriquer patiemment. Ou alors il faut une 
distance sociale. Si l’on travaille sur la bourgeoisie, il faut venir 
d’un milieu populaire (je pense au travail de B�atrix Le Wita, 
1988, sur la bourgeoisie), ou inversement. Mais la distance est 
utile. Sinon, il est tr�s difficile de surmonter les �vidences par 
un travail de contr�le de soi. [...]

TRACES : À partir de la construction intellectuelle que vous avez 
bâtie, comment peut-on interpréter les rapports de production, 
matériels notamment, au-delà du rapport entre économie et 
écologie ?

PH. DESCOLA : Il y a, d’un c�t�, ce que j’ai appel� les � modes 
d’identification �, qui sont les dispositifs permettant de 
construire ces ontologies et les types de collectifs qui leur sont 
associ�s. [...] De l’autre, il y a ce que j’ai appel� des � modes 
de relations �. � l’int�rieur de ces grands archipels 
ontologiques, les entit�s que les historiens et les ethnologues 
�tudient, c’est-�-dire des configurations locales, des groupes 
ethniques, des tribus, des �tats, des nations, etc., me 



paraissent �tre caract�ris�es par des � modes de relations � ou 
des � sch�mes de relations �. [...] Dans des ensembles 
d’humains et de non-humains, on trouve de fa�on tr�s nette de 
grands sch�mes d’action sur la mati�re vivante, et m�me non 
vivante d’ailleurs, qui caract�risent des fa�ons analogues de 
traiter des humains et des non-humains. J’ai explor� cela en 
prenant six relations qui me paraissent jouer un r�le important, 
et qui ont en plus une histoire dans les sciences humaines et 
sociales. J’ai class� ces six relations en deux groupes : le 
premier r�unit des relations entre des termes caract�ris�s par 
une �quivalence de statut, qui sont l’�change, la pr�dation et le 
don (le don �tant entendu non pas au sens de Mauss, mais au 
sens d’une lib�ralit� qui est consentie sans attente d’un retour). 
Dans ces trois cas, il s’agit d’obligations qui naissent d’une 
relation. Dans la relation d’�change, une contrepartie est 
attendue. Dans la pr�dation, [...] une entit� incorpore une autre 
entit� qui est n�cessaire � son existence, � quelque niveau que 
ce soit.

Dans le second groupe de relations, on trouve des relations 
hi�rarchiques dans lesquelles il n’y a pas d’�quivalence de 
statut entre les deux termes. Il y a la transmission, tr�s 
r�pandue dans nombre de r�gions du monde, qui correspond 
essentiellement au contr�le des morts sur les vivants � travers 
l’ancestralit� ; la protection : celle des parents sur les enfants ; 
mais elle d�signe aussi le contr�le des plantes et des animaux 
domestiques ; enfin, la production. [...] Ce que je souligne dans 
la production, c’est donc la fa�on dont on se repr�sente 
l’engendrement de quelque chose (ce que Fran�ois Jullien 
montre bien dans son travail sur la Chine, Proc�s ou cr�ation 
lorsqu’il diff�rencie la fa�on dont les Chinois se repr�sentent 
l’engendrement de quelque chose avec la mani�re dont le 
monde grec se le repr�sente). La production est tr�s 
caract�ristique du monde naturaliste. Cela dit, il me semble 
aussi – peut-�tre ai-je �t� influenc� par ma lecture de Laurent 
Th�venot et Luc Boltanski (1991) avec leur notion de �  cit� � –
que ce qui caract�rise le naturalisme, � la diff�rence des autres 
ontologies, c’est qu’il n’y a pas un sch�me de relations 



dominant, mais une coexistence de sch�mes. Ce qui fait que, 
selon le type de sujet ou d’objet concern�s, c’est plut�t un type 
de sch�me de relations qui va �tre mis en branle, et un autre 
ailleurs.

Par exemple, dans le monde animique, on a les trois formules 
de l’�change, du don et de la pr�dation. Ce qui veut dire que, 
dans le traitement des humains mais aussi des non-humains, 
on va consid�rer qu’il est n�cessaire d’�changer des femmes, 
des objets, etc. Et puis, lorsqu’on tue un animal, il faut 
compenser, quelque fois avec des �mes humaines. Pas tr�s 
loin, on trouve des gens qui, bien qu’ayant toutes les 
caract�ristiques de l’ontologie animique, vont mettre l’accent 
sur la pr�dation, ce qui revient � l’id�e qu’on capture quelque 
chose dont on a besoin pour sa -propre survie : des humains, 
qu’on va capturer, qu’on va manger �ventuellement, dont on va 
couper la t�te, dont on va se procurer des parties du corps 
comme des principes d’identit�, etc. [...] Enfin, le don recouvre 
l’id�e qu’� l’inverse, les animaux se donnent, donnent leur
corps et se r�incorporent imm�diatement, pourvu qu’on ait fait 
les rituels appropri�s. On trouve �a dans l’Amazonie 
p�ruvienne, dans l’aire subarctique, en Sib�rie, etc. Dans la vie 
sociale, �a donne l’id�e qu’il faut r�duire, � l’int�rieur d’un 
certain groupe tout du moins, les distances entre Moi et l’Autre. 
Il y a un bon exemple, que je donne dans ce livre, chez les 
Matsiguengas : quand deux hommes ont un diff�rend, dans une 
f�te de boissons, et qu’ils vont se jeter l’un sur l’autre, ce qui est 
en g�n�ral le cas pour une histoire d’adult�re, au moment o� �a 
va d�g�n�rer, l’un des deux commence � taper sur l’autre. Ils 
se tapent dessus de plus en plus fort, ils s’assomment m�me, 
quelquefois. Quand on voit que quelque chose va introduire un 
� coin �, on fait le travail sur soi (sur son corps, v�ritablement) 
de reconstitution d’une unit� qui aurait pu se perdre. [...] Dans 
le cadre du naturalisme en revanche, on trouve combin�s les 
diff�rents sch�mes de relations : � partir du moment o� l’on a 
dissoci� les humains et les non-humains, on ne peut pas 
appliquer un m�me sch�me de relations � des entit�s qui sont 
ontologiquement enti�rement distingu�es. [...]



TRACES : Vous distinguez plusieurs cosmologies (ou 
� ontologies �). Est-ce que vous �mettez des hypoth�ses, non 
pas sur la mani�re dont elles coexistent, mais sur la mani�re 
dont elles se r�partissent g�ographiquement ? Et comment, � 
l’�chelle historique cette fois, traitez-vous du basculement d’une 
forme dominante d’ontologie � une autre ?

PH. DESCOLA : Je me suis donn�, par commodit� d’investigation 
et p�dagogique, des formes id�al-typiques. L’animisme, sous 
sa forme amazonienne, subarctique ou sib�rienne ; le 
tot�misme, sous sa forme australienne ; l’analogisme, sous sa 
forme mexicaine, etc. Mais, dans de tr�s nombreux cas, on 
trouve des hybrides. Malgr� tout, il m’a sembl� qu’il �tait 
d’abord n�cessaire de comprendre la structure de ce dispositif 
avant de comprendre la mani�re dont ces hybrides 
s’assemblent. Je suis parti du principe de l’histoire r�gressive : 
on ne peut pas comprendre la gen�se d’un ph�nom�ne si l’on 
n’a pas d�j� produit la structure de ce ph�nom�ne. [...] L’id�e 
�tait aussi qu’il est plus simple de travailler d’abord sur les 
formes structurelles avant de comprendre comment les formes 
structurelles s’hybrident. Cela dit, il est tr�s int�ressant de voir 
jusqu’� quel point la compatibilit� est possible. On a en 
particulier de tr�s nombreux cas de coexistence d’animisme et 
d’analogisme, notamment en Am�rique du Sud, dans le nord du 
Bassin amazonien ou en Asie du Sud-Est, avec les soci�t�s du 
Vietnam central. Ce serait tr�s int�ressant de se pencher sur 
les conditions de coexistence et de compatibilit� de ces 
syst�mes.

La question du changement historique est centrale, cela va de 
soi. Je l’ai envisag�e � partir d’un cas particulier, en pratiquant 
une � histoire structurale �, c’est-�-dire en me posant non pas 
des questions d’ant�c�dence historique, mais des questions 
d’engendrement logique. Je pars de l’hypoth�se qu’on change 
d’ontologie lorsqu’une relation, � la suite de toutes sortes 
d’accidents microscopiques, finit par se transformer et n’est 
plus ad�quate � l’ontologie qui l’a vue na�tre. Les sch�mes de 
relations que j’ai �voqu�s ne sont pas adaptables � tous les 



syst�mes. J’ai tent� de montrer cela en suivant une 
transformation structurelle dans le rapport aux humains et aux 
non-humains, qui va du nord autochtone de l’Am�rique du Nord 
jusqu’au nord de la Mongolie. Pourquoi passe-t-on d’un 
syst�me animique de type donateur dans le nord de l’Am�rique 
du Nord, dans lequel le sch�me de relations dominant est le 
don, � un syst�me, dans le nord de la Mongolie, caract�ris� par 
un analogisme protecteur ? Il y a une esp�ce animale qui est 
pr�sente des deux c�t�s du d�troit de B�ring, qu’on appelle le 
caribou en Am�rique du Nord, le r�ne en Asie. Cette esp�ce 
n’a jamais �t� domestiqu�e en Am�rique du Nord. En 
revanche, on trouve des formes minimales de domestication en 
Sib�rie, combin�es � la chasse. Et progressivement, on voit le 
syst�me se transformer jusqu’au nord de la Mongolie o�, l�, on 
a un syst�me analogique tout � fait standard, avec une cascade 
de protections, de sacrifices, etc. [...]

Ce que je veux dire avec cet exemple, c’est que toutes sortes 
d’accidents historiques font que des sch�mes de relations, � un 
certain moment, ne sont plus ad�quats � l’ontologie au sein de 
laquelle ils sont n�s. On bascule alors dans un autre sch�me 
de relations. On a un autre exemple de transition sous les yeux, 
celle de l’analogisme au naturalisme, et qui occupe les plus 
beaux esprits de l’Europe (en tout cas depuis un si�cle et 
demi). C’est un ph�nom�ne tr�s int�ressant, mais qu’on a eu 
tendance � examiner jusqu’� pr�sent dans la perspective du 
rationalisme des Lumi�res, c’est-�-dire comme non pas un 
changement de cosmologie, mais plut�t comme l’id�e du 
triomphe de la raison se d�barrassant des obstacles que la 
superstition avait mis sur sa route, permettant de d�voiler 
finalement la nature dans son objectivit�. [...] Or, Merleau-
Ponty, dans ses cours sur la nature au Coll�ge de France, qui 
ont �t� publi�s il y a quelques ann�es, disait une chose qui, je 
crois, est tr�s juste : ce ne sont pas les r�volutions scientifiques 
qui ont chang� l’id�e de nature, c’est le changement de l’id�e 
de nature qui a permis les r�volutions scientifiques. J’interpr�te 
le changement de l’id�e de nature par le basculement d’une 
cosmologie dans une autre. Le passage de l’analogisme au 



naturalisme a rendu les conditions propices pour les 
d�couvertes scientifiques. [...]

TRACES : Pourriez-vous pr�ciser votre rapport aux sciences 
cognitives ? Vous parlez beaucoup, dans votre ouvrage, de 
� sch�mes d’identification �, de � sch�mes de relations �, 
d’� invariants structuraux inconscients �, de � dimensions non 
linguistiques de l’acquisition �, etc. Sur le terrain, est-ce 
op�ratoire de raisonner en termes de sch�mes ?

PH. DESCOLA : Je suis persuad�, depuis pas mal de temps, qu’il 
faut que les propositions g�n�rales sur la nature humaine 
�nonc�es par les anthropologues soient compatibles avec ce 
que d’autres disciplines qui s’int�ressent � la nature humaine 
peuvent dire en m�me temps, et en l’occurrence avec ce qu’a � 
dire la psychologie, notamment cognitive. [...] Il me semble que, 
lorsqu’on suppose des ph�nom�nes de type universel qui 
caract�risent la mani�re dont les humains agissent dans le 
monde et se le repr�sentent, il faut pouvoir s’appuyer sur ce 
que la psychologie peut nous apporter dans ce domaine, avec 
prudence. [...] Je crois qu’il y a de bons outils dont 
l’anthropologue peut se servir : parmi ces outils qui viennent 
apr�s l’enthousiasme des sciences cognitives pour les 
syst�mes propositionnels du type langage informatique, etc., il y 
a des outils qui ont mis l’accent sur les caract�res non 
propositionnels du savoir, notamment sur ce qu’on appelle 
depuis Kant des � sch�mes �, en donnant des significations 
diff�rentes � ce terme, et que la psychologie cognitive a 
commenc� � explorer. Ce sont des m�canismes qui permettent 
des inf�rences, des m�morisations, � partir pr�cis�ment de 
gabarits mentaux qui rendent le travail intellectuel plus 
�conomique. Or, si l’on est un structuraliste cons�quent – et 
l’inspiration de ce livre est quand m�me tr�s structuraliste –, il 
faut pouvoir ne pas diff�rer, comme le fait L�vi-Strauss, la mise 
en �vidence des conditions, presque mat�rielles, de l’existence 
et de l’activation des structures dans les individus. Il faut 
pouvoir l’appuyer sur des travaux de psychologie cognitive qui 
sont m�me encore � leur tout d�but. D’o� l’importance que 



j’accorde � cette id�e de � sch�mes �, entendus comme 
gabarits structurant la perception, permettant des inf�rences, 
les plus simples �tant ceux qu’on a r�pertori�s sous le nom de 
script, de sc�nario, ceux qui organisent des routines d’activit�s 
quotidiennes, comme la s�quence des gestes qu’on fait le 
matin quand on se r�veille, jusqu’au moment o� l’on quitte sa 
maison, ou l’itin�raire qu’on emprunte… Jusqu’� des sch�mes 
plus difficiles � mettre en �vidence, que j’ai appel�s des 
�  sch�mes int�grateurs �, qui sont pr�cis�ment ces modes 
d’identification qui structurent l’exp�rience et qui permettent de 
structurer des conduites, qui donnent aux gens le sentiment 
d’avoir une culture partag�e parce que ces sch�mes ont �t� 
acquis, non pas par inculcation mais par la socialisation dans 
des milieux analogues. Finalement, il n’y a que deux solutions : 
ou bien on pense qu’il y a des sch�mes de ce type-l�, et encore 
une fois, je fais r�f�rence � des travaux exp�rimentaux sur 
l’usage de l’induction sch�matique comme ceux de Mary Gick 
et Keith Holyoak. Ou bien, si l’on r�cuse l’existence de ces 
sch�mes, je ne vois d’autre solution – et elle ne me para�t pas 
satisfaisante – que l’imitation (� la Gabriel Tarde). Ceci peut 
�tre une solution, et c’est une chose qui me s�pare d’ailleurs de 
Bruno Latour, qui est plut�t du c�t� de l’imitation. Mais de toute 
fa�on, on ne peut pas faire l’�conomie de ce genre 
d’hypoth�ses si l’on veut �tre cons�quent sur les structures qui 
activent la vie sociale.

TRACES : L’essor des sciences de la cognition a �t� entour� 
d’une nouvelle vague naturaliste. Donc, si l’on utilise les 
sciences de la cognition pour rendre compte des sch�mes qui 
sont � la base de la r�partition des quatre ontologies, est-ce 
qu’on est oblig� d’adh�rer � une forme de � naturalisme � ?

PH. DESCOLA : [...] Certes, le programme d’une grande partie 
des sciences cognitives est naturaliste, mais pas la totalit�. On 
peut dissocier les deux. Il faut �tre �clectique dans sa mani�re 
de proc�der et prendre aux sciences cognitives ce qui para�t 
utile pour nos op�rations � nous. Juste une parenth�se : 
j’envisage de travailler avec un psychologue du 



d�veloppement, pour voir s’il est possible de mettre sur pied 
des dispositifs exp�rimentaux qui permettraient de mettre en 
�vidence la fa�on dont se produit le genre d’inf�rence dont je 
fais l’hypoth�se sous forme de � modes d’identification �. Je 
crois que l’explication r�side dans la mani�re dont ils sont 
inhib�s. Si l’on suppose que ces quatre modes d’identification, 
comme dispositifs inf�rentiels, existent en chacun d’entre nous, 
pour qu’une ontologie se stabilise, il faut que certains d’entre 
eux soient la plupart du temps inhib�s. Comment se passe 
cette inhibition ? Je crois que c’est l� une recherche importante 
dans l’interface entre psychologie cognitive et 
anthropologie. [...]

TRACES : Vous avez distingu� quatre modes d’identification. 
Quel est le v�tre ?

PH. DESCOLA : Ah ! Je n’ai aucun probl�me l�-dessus, je suis 
naturaliste, parce que je ne vois pas comment je pourrais �tre 
autre chose ! Mais il faut d�j� en avoir conscience. On ne peut 
pas avoir un point de vue de Sirius dans cette affaire. Le projet 
m�me d’une anthropologie est naturaliste. Il n’y a pas 
d’anthropologie analogique, tot�mique ou animique. L’id�e 
d’examiner les conditions d’existence des existants, de faire 
varier les conditions de connaissance, est typiquement 
naturaliste. Il n’y a aucune honte � l’admettre. Il ne faut pas 
rougir du fait que l’anthropologie est fille du naturalisme. Encore 
une fois, le naturalisme a � son actif beaucoup de choses, � 
commencer par le d�veloppement des sciences, je pense, et 
puis une certaine notion du sujet, qu’on peut certes mettre � 
distance, mais qui est aussi celle qui nous a donn� les 
institutions d�mocratiques en particulier, ce qui n’est pas 
n�gligeable.

Je vais vous dire mon mode de pens�e, si je puis dire, 
puisqu’on me pose souvent la question : � Alors bon, c’est 
encore du relativisme ? � L�-dessus, je r�ponds que 
l’opposition entre relativisme et universalisme est la traduction 
�pist�mologique de l’oscillation entre ces deux p�les qui sont le 



monisme naturaliste et le monisme culturaliste. Il me semble 
qu’elles n’ont pas de sens, ce sont des artefacts intellectuels, 
�a permet de qualifier des adversaires dans des controverses. 
Mais c’est un extraordinaire retardateur de pens�e. Alors, s’il 
fallait absolument d�finir la mani�re dont je proc�de, j’ai appel� 
�a de � l’universalisme relatif �. Et ce n’est pas du tout un 
oxymore ou une provocation. C’est l’id�e que finalement, la 
mati�re principale sur laquelle on travaille, ce sont des 
relations. En anthropologie, mais pas seulement. Que ces 
relations ne sont probablement pas infinies, alors que les 
termes sont infinis, en droit. L’� universalisme relatif � est relatif 
au sens du pronom relatif. C’est un universalisme qui 
s’int�resse � l’inventaire, puisqu’il faut appeler les choses par 
leur nom, et � l’articulation des relations. Je sais que ce n’est 
plus � la mode de parler de grammaire ; disons donc que mon
objectif est d’�tablir une combinatoire des relations, de la 
compatibilit� ou de l’incompatibilit� des relations. Cet objectif ne 
suppose en rien une attitude soit universaliste, soit relativiste.

TRACES : Bruno Latour, dans l’entretien qu’il nous a accord� 
(Trac�s, n� 10), dit que vous ass�nez le dernier coup de 
massue � l’anthropologie structuraliste. Or, vous venez de 
d�finir l’universalisme relatif comme l’importance accord�e � ce 
qui relie, plus encore qu’aux �l�ments reli�s. En outre, vous 
dites clairement que vous �tes dans une filiation structuraliste. 
Alors : ou bien c’est Latour qui se trompe et on peut dire que 
toute anthropologie est irr�m�diablement structuraliste, ou bien 
Latour a per�u dans votre travail quelque chose que vous 
n’osez pas avouer…

PH. DESCOLA : C’est un d�bat qu’on a depuis longtemps, sur la 
question, pr�cis�ment, de la structure. Moi, je fais remarquer � 
Latour qu’il est tr�s difficile, avec la th�orie de l’acteur r�seau 
qu’il a d�velopp�e au sein du CSI [Centre de sociologie de 
l’innovation], qu’il utilise, de faire deux op�rations qui sont, je 
crois, importantes : d’une part, borner l’objet d’�tude, parce 
qu’on ne sait jamais o� s’arr�te le r�seau ; d’autre part – et �a 
d�rive de la premi�re question –, comparer deux r�seaux. Non 



pas pour le plaisir du comparatisme en tant que tel, au sens de 
Radcliffe-Brown, o� il s’agirait de prendre des papillons et de 
les classer par la taille des ailes et par la couleur, mais pour 
essayer de comprendre quel type de principe fait qu’on va 
trouver tel type de ph�nom�ne ici et pas l�. Or, du point de vue 
du r�seau, �a m’a toujours paru difficile, et c’est pour �a que j’ai 
des r�ticences vis-�-vis des perspectives ph�nom�nologiques 
au sens large, m�me si j’admire la th�orie de la connaissance 
qu’il y a derri�re ces perspectives. Mais du point de vue de 
l’application dans les sciences sociales, je reste sceptique. 
C’est pour �a que je suis en d�saccord avec Tim Ingold – pour 
qui j’ai une tr�s grande admiration, mais qui est 
malheureusement mal connu en France –, qui a d�velopp� au 
fil du temps une perspective ph�nom�nologique. C’est aussi 
pour �a que j’ai des probl�mes avec les th�ories 
interactionnelles. Au fil du temps, j’ai vu Luc Boltanski devenir 
plus structuraliste, donc on a beaucoup plus de choses en 
commun. Le d�bat qu’on a avec Bruno Latour tourne autour de 
la question : si nous n’avons jamais �t� modernes, qu’est-ce 
que nous sommes (Latour, 1991) ? Moi, je pars du principe que 
nous avons �t� analogiques et que nous sommes devenus 
naturalistes. Donc il s’est pass� quelque chose qui nous a 
transform�s, notamment notre fa�on de voir les mat�rialit�s, qui 
a permis de faire de la science. Bruno, lui, pense en fait qu’on a 
toujours fait des hybrides, et que, simplement, les humains, les 
naturalistes, les modernes, ont la � langue fourchue �. C’est 
d’ailleurs une expression qu’il r�p�te assez souvent : � Les 
Blancs ont la langue fourchue �. C’est-�-dire que les 
naturalistes, ou les modernes, ne font pas ce qu’ils disent et ne 
disent pas ce qu’ils font. Donc c’est de la duplicit�. Mais je ne 
pense pas qu’on puisse expliquer un changement par la 
duplicit�. De plus, c’est un peu bizarre, puisque �a va � 
l’encontre d’une critique de la sociologie critique, qui est fond�e 
sur la duplicit�, sur le machiav�lisme, sur une th�orie de la 
nature humaine reposant sur la strat�gie, les petits calculs, les 
affaires d’�picier, quoi. Il s’agit donc de savoir ce qui s’est 
pass�. Si on n’a jamais �t� moderne, alors on ne sait pas ce 
qu’on est, parce qu’on ne peut pas dire qu’on a simplement 



invent� une sorte de construction pour d�guiser ce qu’on faisait 
en pratique, et parce qu’on ne peut pas dire non plus que la 
diff�rence s’est fond�e sur des questions quantitatives. Je 
pense que Latour, et puis d’autres d’ailleurs, dans cette 
perspective, ont tendance � dire : s’il y a des diff�rences entre 
les r�seaux, c’est parce que certains r�seaux ont un degr� de 
connectivit� beaucoup plus grand, qu’il y a une tr�s grande 
densit� des nœuds, que ce sont des r�seaux qui s’�tendent 
beaucoup plus loin et qui produisent beaucoup plus d’hybrides. 
Moi, je ne vois pas plus d’hybrides produits par EDF que par 
l’Empire Inca, ou m�me par les Achuars… D’o� cette 
importance que je continue � accorder � une d�marche 
structurale, qui permet pr�cis�ment d’organiser, de classer, de 
faire des combinatoires, d’organiser des relations. Cela dit, la 
th�orie de la connaissance fond�e sur une perspective qui 
oscillerait entre la pragmatique et la ph�nom�nologie est plus 
satisfaisante que le r�alisme cognitif traditionnel, tr�s li� � une 
certaine phase de l’histoire des modernes. On est tous tr�s 
partag�s. C’est peut-�tre un prix � payer.
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Notes

[1] Julian H. Steward (1902-1972) a �t� une figure marquante 
de l’anthropologie nord-am�ricaine : il a �t� le fondateur de 
l’�cologie culturelle, un th�oricien du n�o-�volutionnisme et des 
ph�nom�nes de changement culturel et le pionnier de l’histoire 
culturelle des Indiens sud-am�ricains (1946-1950). Voir l’article 
qui lui est consacr� dans Bonte et Izard �d., 2004 [1991].

[2] Alfred I. Hallowell (1892-1981) �tait un anthropologue 
am�ricain enseignant � l’universit� de Philadelphie, connu pour 
ses travaux sur la culture des Indiens du Canada et du 
Wisconsin, les Ojibwa.

[3] Voir Luc de Heusch, cin�aste et anthropologue, professeur 
�m�rite de l’universit� libre de Bruxelles, 2006.

[4] Cette hypoth�se stipule que : 1) Le langage est un produit 
social et le syst�me linguistique que nous avons acquis 



influence notre mani�re de voir le monde. 2) En raison des 
diff�rences entre les syst�mes linguistiques, les hommes 
per�oivent diff�remment le monde.

[5] Jullien, 1989. Dans ce livre, l’�minent sinologue fran�ais se 
place en effet � la charni�re entre deux pens�es, deux 
cultures : celle grecque et celle chinoise.

[6] Keith Holyoak (universit� de Californie, Los Angeles) est un 
sp�cialiste de psychologie et de science cognitives. Il a 
notamment �t� l’un des premiers, dans le domaine de la 
psychologie moderne, � mettre en �vidence le r�le de la 
pens�e analogique dans le raisonnement humain. Mary Gick 
(universit� de Carleton, Canada) est sp�cialiste des rapports 
entre facteurs psychologiques et sant� et maladie physiques. 
Voir notamment Gick et Holyoak, 1983.

[7] Voir notamment Latour, 2006.
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