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CONTENU DU COURS : Ce cours vise à effectuer une première approche de cette
discipline qu’est l’ethnologie. Il revient sur son histoire et ses développements et la présente à
la fois sous l’angle de sa méthode, de son objet et d’un certain nombre de thématiques qu’elle
a particulièrement traitées. Il s’agit ainsi d’évoquer la spécificité de cette discipline et sa
contribution à la compréhension de l’Homme, dans son unité et dans la diversité de ses
manifestations et modes d’organisation.

CONTROLE DES CONNAISSANCES : Epreuve écrite en fin de semestre
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PLAN DU COURS :
Présentation et introduction
– l’ethnologie : « science des sociétés primitives » ?
– l’ethnologie et sa méthode : l’observation participante
– l’ethnologue : spécialiste des mythes, rituels et relations de parenté ?
– un projet général : concilier unité du genre humain et diversité des cultures
1) Des « nations barbares » aux « primitifs » : émergence d’un discours anthropologique
– la Renaissance et la découverte des «sauvages »
– la controverse de Valladolid : deux ethnocentrismes ?
– Le siècle des Lumières
– Naissance d’une discipline : l’anthropologie physique et culturelle
2) Autour de l’évolutionnisme : théories, critiques et méthodes
– une première réponse au « projet anthropologique » : l’évolutionnisme
– le diffusionnisme
– critiques de Lévi-Strauss (Race et Histoire, 1952)
– critiques méthodologiques et théoriques : Boas (anthropologie culturelle nord-américaine) et
Malinowski (fonctionnalisme)
3) Le travail de terrain : Boas et Malinowski fondateurs de l’ethnographie
– pratique du terrain chez Franz Boas
– la « révolution Malinowski » et la magie de l’ethnographe
– le terrain aujourd’hui
4) Autour de l’Essai sur le don : kula, potlatch et théories de la réciprocité
– la kula
– le potlatch
– Mauss et l’essai sur le don
– la relecture de Mauss par Lévi-Strauss. Du don à la réciprocité
5) Une première approche de la parenté
– De la prohibition de l'inceste à la relativité des règles de parenté
– Quelques notions centrales
– Une problématique toujours d'actualité

Document 1 : La controverse de Valladolid
Le prêtre dominicain Las Casas s’oppose au juriste Sepulveda dans le cadre de cette
controverse, qui eu lieu en 1550-1551 et dont l’objectif était de statuer sur la légitimité des
guerres de conquête menées dans le Nouveau monde.
Las Casas :
« A ceux qui prétendent que les Indiens sont des barbares, nous répondrons que ces gens
ont des villages, des bourgs, des cités, des rois, des seigneurs et un ordre politique qui,
en certains royaumes, est meilleur que le nôtre (…) Ces peuples égalaient et même
surpassaient beaucoup de nations du monde réputées pour policées et raisonnables, et
n’étaient pas inférieurs à aucune. Ainsi, ils égalaient les Grecs et les Romains, et même,
en certaines de leurs coutumes, ils les dépassaient. Ils dépassaient ainsi l’Angleterre, la
France et certaines de nos régions d’Espagne (…) Car la plupart de ces nations du
monde, sinon toutes, furent bien plus perverties, irrationnelles et dépravées, et firent
montre de beaucoup moins de prudence et de sagacité dans leur façon de se gouverner et
d’exercer les vertus morales. Nous-mêmes, nous furent pires, du temps de nos ancêtres
et sur toute l’étendue de notre Espagne, par la barbarie de notre mode de vie et la
dépravation de nos coutumes ».
Ce à quoi Sepulveda répond :
« Ceux qui devancent les autres par la prudence et par la raison, même s’ils ne
l’emportent pas par la force physique, ceux-là sont, par nature même, les seigneurs ; par
contre, les paresseux, les esprits lents, même s’ils ont les forces physiques pour
accomplir toutes les tâches nécessaires, sont par nature des serfs. Et cela est juste et utile
qu’ils soient serfs, et nous le voyons sanctionné par la loi divine elle-même. Telles sont
les nations barbares et inhumaines, étrangères à la vie civile et aux mœurs paisibles. Et il
sera toujours juste et conforme au droit naturel que ces gens soient soumis à l’empire de
princes et de nations plus cultivés et humains, de façon que, grâce à la vertu de ces
dernières et à la prudence de leurs lois, ils abandonnent la barbarie et se conforment à
une vie plus humaine et au culte de la vertu. Et s’ils refusent cet empire, on peut le leur
imposer par le moyen des armes et cette guerre sera juste, ainsi le déclare le droit naturel
(…) En conclusion : il est juste, normal et conforme à la loi naturelle que les hommes
probes, intelligents, vertueux et humains dominent tous ceux qui n’ont pas ces vertus »
Extrait de Bartolomé de Las Casas, Très brève relation de la destruction des Indes, 1552,
dans François Laplantine, L’Anthropologie, Editions Seghers, Paris, 1987, pp. 36-37.

