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Informations pratiques

1. Contact

Le cours d'Ethnicité et nationalisme est organisé et donné par le professeur Pierre Petit (publications
personnelles accessibles via https://ulb.academia.edu/PierrePetit) dont le bureau est situé dans le
local S12.117, au 12e étage de l'Institut de sociologie. Un rendez-vous peut être pris par email via
l'adresse pipetit@ulb.ac.be.

2. Supports

Il n'y a pour ce cours pas de syllabus, seulement ces notes – aimablement corrigées par le
professeur. Par contre, les slides du cours ainsi qu'une série de textes – dont les lectures obligatoires
pour l'examen – sont disponibles sur le site du Laboratoire d'Anthropologie des Mondes
Contemporains (LAMC) : http://lamc.ulb.ac.be/ dans la section Enseignement --> Prof. Pierre Petit.
Par ailleurs, toutes – ou presque - les références mentionnées par le professeur sont reprises au fil du
texte et à la fin de ces notes sous forme d'une bibliographie organisée par chapitres.

Aussi, les cours – ainsi que les conférences, voir plus bas - sont enregistrés et ensuite rendus
disponibles sous forme de podcasts, également accessibles sur le site du LAMC sous deux
modalités :

– un flux RSS, auquel l'on peut s'abonner pour télécharger automatiquement les fichiers

– EZplayer, lecteur vidéo en ligne permettant d'annoter les vidéos 

Des tutoriels relatifs aux podcasts sont disponibles sur http://podcast.ulb.ac.be/site/ dans l'espace
étudiant. Pour un support technique ou pédagogique, il faut envoyer un email à l'adresse
podcast@ulb.ac.be.

3. Evaluation

L'évaluation consiste en un examen écrit composé de trois questions. Ces questions porteront sur les
cours ex cathedra, sur les conférences – qui font donc partie intégrante du cours -  et sur les trois
lectures obligatoires qui seront communiquées par le professeur et rendues accessibles via le site du
LAMC.

De façon générale, il peut y avoir des questions revenant sur les études de cas dont il faut présenter
les éléments essentiels, et donc il est attendu des étudiants un certain niveau de connaissance
monographique. Très souvent, les questions sont comparatives : il faut par exemple comparer deux
auteurs en voyant ce qu'il y a de commun entre l'approche d'Amselle et l'approche de Barth.
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Il y a également beaucoup de chances qu'il y ait une question portant sur les lectures et/ou sur les
conférences, demandant par exemple de résumer en une dizaine de lignes ce que l'on a retenu de
telle lecture ou de telle conférence, et de faire des liens avec certains chapitres du cours. S’il y aura
en général une question de restitution analytique, les autres questions nous amèneront à naviguer à
travers le cours et à amener des éléments de notre expérience personnelle pour enrichir notre
réponse.
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I. Introduction

Le cours, comme son intitulé l'indique, portera sur deux thématiques - ethnicité et nationalisme -
tout à fait centrales en anthropologie contemporaine, et qui ont tout intérêt à être abordées
ensemble. Il est très gênant d'aborder l'ethnicité sans parler de nationalisme, et s'intéresser au
nationalisme sans prendre en compte les théories de l'ethnicité serait une grossière erreur.

Le cours suivra une approche constructiviste des identités collectives, qu'elles soient ethniques,
nationales ou transnationales – à travers la question des diasporas qui portent aussi ces identités.
Nous porterons une attention toute particulière à la mobilisation de contenus culturels, à la culture à
titre instrumental, en tant que ressource. Nous n'aborderons pas tellement la culture à travers les
aspects de sa transmission sur le plan cognitif ou sur le plan des mécanismes du passage d'une
génération à l'autre. Bien plutôt, nous nous pencherons sur la façon dont les acteurs sociaux  – qu'ils
fassent partie de “l'élite” ou que ce soient des gens du commun – font preuve d'une certaine
agentivité (agency, terme qui réfère à la capacité d'action), se servent de ressources culturelles pour
marquer ces identités qui sont collectives.

L'idée qui traverse tout le cours est que ni les identités collectives (en tant que label) ni les
éléments culturels qui y sont associés ne vont de soi, et qu'ils se doivent d'être analysés dans
une approche processuelle. Nous allons donc appliquer le principe de réflexivité tout au long de ce
cours, et nous allons donc revenir sur les concepts, en essayant de comprendre comment les réalités
sociales se construisent.

Ce cours se jouera sur plusieurs niveaux : les notions d'ethnie et l'État-nation se trouvent à la fois
dans ; a) un discours commun, discours ancré dans les préjugés et stéréotypes de tout un chacun ; b)
un discours scientifique, analytique, qui se situera en hauteur par rapport à ce discours commun ; et
enfin c) un discours militant, car l'ethnie et la nation sont des catégories que les acteurs cherchent, à
travers un travail idéologique, à concrétiser sur le terrain – ce dont certains hommes politiques,
flamands notamment en Belgique, sont des exemples assez marqués.

Il y a en règle générale deux écueils dans les approches de l'ethnicité et du nationalisme. Le
premier écueil est celui de la naïveté, propre à une approche non réflexive . Ici, les ethnies et
nations sont abordées comme des essences, naturelles, et propres à l'ensemble des sociétés
humaines. Dans cette approche, les ethnies (autrefois qualifiées de tribus) sont considérées comme
des sortes de communautés culturelles ou historiques qui avec le temps, avec une forme de
centralisation politique, déboucheraient sur la nation, qui ne serait qu'une ethnie de degré 2, une
émanation moderne de l'ethnie ancienne. Cette approche non réflexive considère aussi que la
culture va de soi : que les gens sont pris dans une culture, qu'il y a une transmission réalisée sans
s'en rendre compte, et qui finalement passe à côté de la dimension instrumentale de la culture.

Le second écueil est la négation de l'ethnicité. Ici, l'approche est hypercritique et se focalise sur le
caractère construit de l'ethnie et de la nation. Le raisonnement est poussé si loin que ses détracteurs

7



considèrent que ces catégories ne sont jamais que le masque d'autre chose. Ethnies et nations ne
sont que des construits artificiels manipulés par des élites, une création du pouvoir visant à
manipuler les gens et à cacher les vraies questions d'ordre politique et social. Selon les tenants de
cette approche, il faut faire l'impasse sur l'idée d'ethnie qui n'est qu'une “imposture”. Dans cette
perspective, il n'y a pas de Tai, il n'y a pas de Luba, il n'y a pas de Wallons... Cette négation, si elle
a une certaine valeur analytique et une certaine capacité de déconstruction, a cependant trois
limites : 

1) c'est une approche par le haut, qui en se focalisant sur l'aspect construit de l'ethnicité n'en
vient à prendre en compte que le rôle des élites, des “entrepreneurs ethniques”, et masque
alors le rôle de l'ethnicité dans le quotidien, du rôle que tous les acteurs peuvent avoir
dans les processus de constitution de l'ethnicité.

2) si l'on peut remettre en cause le caractère historiquement construit de l'ethnicité (montrer
que les catégories de Flamand, de Wallon... sont des catégories qui ont été construites par
une histoire culturelle, par des rapports démographiques, un contexte politique...) et parler
de son caractère extrêmement contingent (telles circonstances historiques ont créé telles
ethnies), on ne peut pas pour autant nier le principe même de l'ethnicité ainsi que son
caractère contemporain. Il est vrai que les frontières ethniques et nationales auraient pu
être autres et fonctionner selon des modalités différentes, mais il semble indéniable que
l'organisation actuelle du monde fonctionne, au moins mentalement, au travers de ces
catégories indépendamment de toute contingence. Il faut faire une différence entre les
modalités spécifiques contingentes et la généralisation de l'organisation sociale du
monde au travers de l'ethnicité et de l'État-nation.

3) rappelons nous du théorème de Thomas (1928) selon lequel les situations définies par les
acteurs comme réelles sont réelles dans leurs conséquences : même si une catégorie est
artificielle, créée de toute pièce, elle aura des conséquences sur les acteurs sociaux et
acquièra donc une certaine réalité. Prenons l'exemple de la vie quotidienne : combien de
fois par jour en venons-nous à catégoriser les gens au travers des catégories de l'ethnicité et
de la nation ? Nous sommes dans un monde où les systèmes cognitifs sont fortement indexés
à ces catégories. Nous insisterons d'ailleurs tout au long du cours sur le caractère banal et
intime de ces catégories, sur le comment elles s'inscrivent dans notre vie quotidienne et
orientent à la fois notre pensée et notre action à des niveaux parfois très personnels.

Revenons maintenant sur l'approche spécifique qui est celle de ce cours :

a) nous nous inscrirons dans une démarche comparative, en prenant des exemples venant
des cinq continents, en cherchant à voir quels sont les différents régimes d'ethnicité et de
nationalisme ayant vu le jour jusqu'ici. Néanmoins, on se concentrera sur l'Afrique centrale -
notamment parce que Pierre Petit y a longuement travaillé et y a fait sa thèse de doctorat –
ainsi que sur l'Asie du Sud-Est, Petit menant l'essentiel de ses recherches au Laos depuis une
quinzaine d'années.

8



b ) nous suivrons également une démarche empirique, prenant en compte beaucoup
d'études de cas : il y aura alternance de propos généraux et d'études de cas particulières
ayant une vertu de démonstration importante. Cette démarche, typiquement
anthropologique, est d'un grand intérêt parce que chaque contexte historique, social, ou
politique donne une tournure particulière à l'ethnicité et au nationalisme. 

c) nous travaillerons en faisant une série de changements d'échelles : nous analyserons l'
ethnicité et le nationalisme à des niveaux aussi bien micro que meso et macro. Nous
travaillerons aussi bien sur les processus généraux généralement mis en avant par les
politistes et les historiens des institutions que sur les utilisations que les acteurs sociaux
peuvent faire de ces catégories. Le principe du changement d'échelle vient de l'historien
Jacques Revel qui écrit que le jeu d'échelles c'est

[…] reconnaître qu’une réalité sociale n’est pas la même selon le niveau d’analyse […] où l’on
choisit de se situer. Des phénomènes massifs, que nous sommes habitués à penser en termes
globaux, comme la croissance de l’État, la formation de la société industrielle, peuvent être lus
en termes tout différents si l’on tente de les appréhender à travers les stratégies individuelles, les
trajectoires biographiques, individuelles ou familiales, des hommes qui leur ont été confrontés
(Revel 1996a: 12).

Ce que nous dit Revel est qu'il faut savoir aborder ces processus aussi à un niveau
microsocial. L'ethnicité et le nationalisme peuvent – et doivent - être analysés comme des
phénomènes relevant aussi de la banalité et de l'intimité. [Note pour l'examen : Petit essaye
souvent de favoriser, lors des examens, les questions permettant de faire état de cas
personnels où l'on a pu faire face à ces catégories d'ethnicité et de nationalisme et invite à
mener une réflexion sur nos propres expériences.]

Ethnicité et nationalisme en Belgique

Pour terminer cette introduction sur une parenthèse, il est intéressant de noter qu'en Belgique il y a
réellement matière à analyser l'ethnicité et le nationalisme – ce qui est d'ailleurs très (trop ?) peu
souvent fait. Les photographies sur la page suivante sont d'ailleurs très révélatrices de la richesse du
terrain belge en cette matière. Il est par exemple intéressant de noter que sur le panneau routier, la
seule ville dont le nom est traduit en français est Rijsel, Lille, ville qui elle n’est pas située en
Belgique, au contraire de toutes les autres villes indiquées par le panneau. Ici, on peut déjà observer
la volonté de marquer la différence entre Flamands, francophones de Belgique et l'étranger - parler
français en venant de l'étranger n'est pas un problème ; mais venant de Belgique, ça l'est. 

La référence à la maison, très puissante dans le discours nationaliste, apparaît très bien sur le
territoire de la commune de Dilbeek. Sur le panneau, il est écrit “Dilbeek, waar Vlamingen THUIS
zijn...”, ce qui signifie “Dilbeek, là où les Flamands sont À LA MAISON”. Le fait que 'thuis' soit
écrit en lettres capitales est marquant, et la référence à l'intimité pour justifier le caractère national
est tout à fait intéressante.
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Différents des revendications nationalistes flamandes ou wallonnes, on retrouve des éléments
indiquant un nationalisme belge, tendant dans l'idée à regrouper Flamands et Wallons. Le sport par
exemple, au travers de la figure des Diables Rouges, un des rares éléments de nationalisme belge
ayant survécu est un autre exemple intéressant, d'autant plus avec l'inscription sur la banderole
“Bart (en référence à Bart de Wever, nationaliste flamand), tonight you're alone”. En parallèle du
sport, on retrouve l'évocation d'une culture nationale au travers de l'alimentation, et plus
particulièrement sur cette image au travers de la bière – ce qui montre aussi les formes que prennent
le nationalisme dans l'existence quotidienne. 

Images illustratives du “paysage ethnique” belge. Cf. Petit, Pierre & Benjamin Rubbers, 2013, Introduction à Identité,
culture et intimité. Les stéréotypes dans la vie quotidienne, dossier de la revue Civilisations, vol. 62, n°1-2, pp. 11-29.

Il est important de noter que les questions d'ethnicité et de nationalisme en Belgique ont été
réellement sous-étudiées. Si l'on devait faire un bilan des approches de l'ethnicité, on retrouverait
très peu de recherches sur ce qu'est la vie au quotidien dans la périphérie bruxelloise, dans les
écoles flamandes bruxelloises où la plupart des étudiants sont francophones, dans l'administration
fédérale (comment se mettent en place les rapports interethniques au sein de ces administrations
bilingues ?), sur les formes que prennent les identités nationales à la côte belge... 

Toutes ces questions se posent, et le cas belge est d'autant plus intéressant que la Belgique est un
des rares pays n'assumant pas de nationalisme à l'échelle du pays, mais plutôt à l'échelle des
régions, particulièrement en Flandre.
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II. L'ethnicité

1. Le sens commun ; les ethnies comme catégories culturelles.

Un des clichés de l'anthropologie est que l'anthropologue n'étudie que des “tribus exotiques”, et
d'ailleurs on parlait auparavant principalement d'ethnologie – comme si ce qu'on appelle dorénavant
l'anthropologie abordait des sociétés différentes, moins historiques, moins tournées vers la
modernité. Observons quelques définitions de l'ethnie que l'on peut trouver dans de célèbres
dictionnaires :

– En 1968 le Petit Larousse proposait la définition suivante de l'ethnie : “ (du gr. ethnos,
peuple). Groupement de familles dans une aire géographique variable, dont l'unité repose
sur une structure familiale, économique et sociale commune, et sur une culture commune”
Ici, l'ethnie est avant tout comme une communauté culturelle, linguistique, profondément
intégrée de l'intérieur.

– 50 ans plus tard, en ligne sur Larousse.fr, le dictionnaire définissait l'ethnie comme : «
Groupement humain qui possède une structure familiale, économique et sociale homogène,
et dont l’unité repose sur une communauté de langue, de culture et de conscience du groupe
». On voit que la définition du Larousse, en 50 ans, n'a que très peu changé – si ce n'est pour
le terme de “conscience du groupe”, qui est une dimension tout à fait fondamentale dont
nous aurons l'occasion de parler par la suite.

– Le Robert (2011) : “Ensemble d'individus que rapproche un certain nombre de caractères de
civilisation, notamment la communauté de langue et de culture [l'édition de 1994
poursuivait:] (alors que la race dépend de caractères anatomiques). L'ancienne édition disait
également que “l'ethnie française englobe notamment la Belgique wallonne, la Suisse
romande, le Canada français.”  Ce qui est intéressant est que cette définition ne colle pas
du tout à la réalité vécue des choses : un Wallon n'ira que très, très rarement
s'identifier comme “français”. Cette formule est étrange, car elle englobe magistralement
une série de groupes qui pensent et font en sorte d'avoir des identités tout à fait différentes.

Ce qui est surprenant, c'est que le mot d'ethnie est directement lié à la discipline de l'anthropologie,
mais qu'il n'a pourtant été problématisé que très tardivement dans l'histoire de la discipline, la
question du concept d'ethnie ne devenant centrale que dans la seconde moitié des années 1960. Bien
qu'il y eut de nombreux précurseurs qui ont entamé cette problématisation avant les années 601, ces

1 Weber, Max, 1995 [1922]. Economie et société (tome 2). Paris : Plon.
Nadel, Siegfried Frederick, 1971 [1942]. Byzance noire. Le royaume des Nupe au Nigeria. Paris : Maspero. 
Hughes, Everett, 1984 [1948]. ‘The study of ethnic relations’, in The Sociological Eye: Selected papers, pp. 153-
158. New Brunswick et Londres: Transaction.
Leach, Edmund, 1954. Political Systems of Highland Burma. Londres: Athlone.
Mitchell, James Clyde, 1956. The Kalela Dance. Aspects of Social Relationships among Urban Africans in
Northern Rhodesia. Manchester : Manchester University Press.
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auteurs étaient assez isolés, ne faisaient pas école et ne s'intégraient pas dans des discussions en
cours. En effet, la division en ethnies des sociétés colonisées allait la plupart du temps très
largement de soi : les classifications ethniques de l'administration coloniale étaient alors considérées
comme une donnée bien plus que comme une problématique à penser et à poser en tant que telle.

Mais d'où vient cette évidence de la répartition du monde, notamment colonial, en ethnies ? Si les
anthropologues ont clairement eu un rôle dans cette répartition, il ne faut pas perdre de vue que les
premières personnes qui ont poussé à ce point l'identification des groupes humains sous forme
d'ethnies sont celles travaillant alors pour les administrations coloniales. Ces dernières avaient
besoin de nommer pour connaître et pour contrôler, et se sont montrées avides de classification,
amenant à des processus de création de choses n'existant pas avant l'apparition de l'État colonial.
Les anthropologues n'ont pas remis en cause le type de découpage proposé par l'administration
coloniale, et sont au contraire rentrés dans ce moule en tâchant d'être spécialistes d'un groupe
ethnique catégorisé par l'administration coloniale. On était l'anthropologue des Kuba, des Hutu, des
Nuer... Et présentaient leurs données par référence à cette catégorisation ethnique. On était
l'anthropologue non pas d'un village, d'une région ou d'un réseau, mais d'une ethnie.

Cet exercice était d'autant plus fréquent qu'il renvoyait à d'autres formes de classifications ethniques
présentes dans la littérature : il y avait des collections d'ouvrages qui abordaient le monde colonial
au travers de la clé de répartition ethnique (les collections ethnologiques). Ces références
bibliographiques étaient créatives, dans le sens qu'elles rendaient d'autant plus marquée la présence
de ces frontières et de ces divisions en catégories ethniques. Les musées fonctionnaient également
selon le grand principe du catalogage : le but était de donner à chaque objet une fonction (couteau
sacrificiel) et une ethnie (zandé). L'effort scientifique tournait avant tout autour de l'imposition d'un
label ethnique à des objets. Cette approche ethnique de l'art africain par exemple, reste très
présente : encore aujourd'hui on pense encore trop peu en termes de réseaux, et bien souvent on se
focalise toujours sur l'ethnie seule quand on parle des objets. 

Cette façon de travailler des anthropologues peut être comprise parce qu'ils étaient les premiers à
faire des enquêtes de terrains prolongées dans une zone particulière : il y avait alors une priorité
méthodologique accordée au local, et on cherchait à tout prix à montrer la spécificité du groupe
dans les monographies ethnographiques. On ne travaillait pas de façon multisituée, ni même
régionale... Cette focalisation sur le local a amené une représentation des ethnies comme des entités
insulaires qui se suffisaient à elles-mêmes, sans prendre en compte les interactions entre les groupes
– ce qui ,nous le verrons, aurait pu amener à une approche beaucoup plus subtile de l'ethnicité. 

L'approche était donc très locale, très axée sur la culture et à sa réhabilitation, et fondamentalement
a-historique. Les ethnies étaient vues comme des archipels en péril face à la “modernité”. La
caractéristique qui fondait l'ethnie, la culture, était mise en danger à travers la colonisation.
Qu'allait-il advenir de l'ethnie avec la modernisation, allait-elle même survivre ? À ce sujet on
pensera à l'Imperialist nostalgia de Rosaldo (1989), cette nostalgie dont ont pu être pris les
coloniaux par rapport à ce sentiment de disparition inéluctable des cultures dont les coloniaux se
sentaient eux-mêmes responsables. Ainsi, dans l'esprit des anthropologues de l'époque, le travail
accompli était un travail majeur de sauvegarde de “cultures en voie de disparition”. 
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Ici, on est face à une représentation de l'ethnie vue comme une petite île culturelle normalement
dotée de capacité de reproduction sur le long terme, qui s'inscrit dans une essence particulière, qui
change peu, et qui risque de disparaître dans le futur. Ici, l'ethnie est considérée comme
équivalente à la culture. Néanmoins, cette ancienne conception ne relève pas seulement du passé,
et existe encore aujourd'hui.

L'ethnicité d'État en RDP Laos

Cette conception du sens commun de l'ethnie comme d'un groupe ayant une culture homogène,
comme un petit isolat au sein d'un archipel, est une vision qui n'a certainement pas disparu, non
seulement des représentations populaires, mais également des représentations de l'État. Ainsi, au
travers de l'exemple du Laos nous essayerons de voir comment un État-nation contemporain peut
adopter le type de modèle cataloguiste de l'ethnicité.

Le Laos, qui fait à peu près la moitié de la France en termes de superficie, est un pays enclavé
(c'est-à-dire sans accès la mer), pauvre (mais cela dit en développement très rapide), très
montagneux, et extrêmement rural – même si de grands changements s'opèrent sur ce dernier point,
environ 60% de la population laotienne reste paysanne. Sur le plan politique, c'est un des pays
socialistes de l'Asie du Sud-Est, comme le Vietnam ou la Chine, un pays qui reste axé sur une
idéologie marxiste-léniniste avec un parti unique et des organisations de masse. 
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La définition des ethnies dans ce pays est vraiment symptomatique de cette représentation
commune de ce qu'est une ethnie ou une nation, c'est-à-dire un groupe qui se définit par une série de
caractéristiques culturelles données, par une communauté de culture. L'ethnologie du Laos vient de
Staline, car elle a été réalisée par des ethnologues formés au Vietnam par des personnes elles-
mêmes formées en URSS. On fait ici face à une représentation de la nation et de l'ethnie qui
s'enracine directement dans les idées de Staline, qui se branche sur la façon dont il parlait des
nations dans l'empire soviétique autrefois. Pour lui, la nation est une succession de caractéristiques
géographiques, culturelles, historiques, qui se recouvrent les unes les autres.

En 2005, le Département des ethnies publie The Ethnics [sic] Groups in Lao P.D.R. Le
Département des ethnies est un organisme officiel lié à une organisation de masse, le Front
d'Édification Nationale. Le but du Département des ethnies a été de réaliser le recensement des
ethnies dans les années 50, afin d'assurer la préservation de certains aspects culturels de ces ethnies.
Au début du projet, 68 ethnies avaient été caractérisées : en quelques années à peine, on est passé à
49 groupes, nombre qui a probablement été choisi pour rester proche de celui des deux grands
parrains politiques du Laos, la Chine (55 groupes ethniques) et le Vietnam (53 groupes ethniques).
On voit très vite qu'on est face à quelque chose qui semble extrêmement artificiel : pourquoi 68, 49,
53 ? On verra qu'il y aurait moyen de faire varier ces chiffres à l'infini si on le souhaitait.

Les critères de qualification des groupes utilisés dans l'ouvrage du Département des ethnies étaient
la langue, l'histoire, l'ethnonymie (le fait d'avoir un nom d'ethnie) et la culture. On présentait les
ethnies au travers d'un catalogue reprenant les 49 ethnies en les abordant au travers de diverses
catégories :

1. Contexte historique : origine du groupe ; localisation au Laos ; données démographiques
2. Nom et langue : ethnonyme ; classification linguistique
3. Croyances, société, cérémonies et mythes : caractérisation rapide des cultes ; organisation

familiale et matrimoniale ; mariage ; rites de la naissance ; deuil – tout ce qu'on peut
imaginer d'une ethnologie très classique

4. Village et habitation
5. Costume – point intéressant, car relève d'un détail infime, mais est devenu un emblème

typique des ethnies au laos
6. Agriculture et activités économiques

                                                                                

C'est donc un ouvrage exemplaire du syndrome de cataloguage, folklorisant, présentant comme
typique des éléments caractéristiques du folklore traditionnel. D'ailleurs, on le verra, les images qui
sont présentées dans ce livre montrent des gentes dames et des vieillards en costume folklorique
dont on nous dit qu'ils sont tout à fait typiques de certains groupes. Aussi, cet ouvrage correspond
clairement à la façon dont le Larousse de 1968 définissait l'ethnie (voir page 12). Maintenant, ce
type de catalogue existe aussi dans le monde occidental, et est notamment le fait d'anthropologues
auto-proclamés : l'extrait du livre de Laurent Chazée à la page suivante en est un bon exemple. Il
décrit dans son ouvrage une série de groupes qui sont présentés à travers une série de rubriques qui
renverraient à l'essence même de cette identité ethnique.
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Les images suivantes proviennent également du livre de Laurent Chazée.
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On retrouve également cette folklorisation de l'ethnie dans les guides touristiques comme le Lonely
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Planet. Les images présentées dans ces guides sont très générationnelles ou très genrées : c'est un
vieil homme, ce sont de belles jeunes femmes ou des enfants en costume traditionnel... La question
de ce qui constitue les emblèmes de l'ethnicité en termes de genre et d'âge est à creuser. Par
exemple, on observe que, généralement, l'homme de 40 ans n'est pas censé présenter ces
caractéristiques ethniques : il se doit d'être moderne, à l'inverse de la femme qui elle se devra d'être
traditionnelle et être garante de l'identité ethnique.

Ce qui est également intéressant, c'est que ce sont des catégories qui font sens sur place. On
entendra les gens faisant partie de ces groupes parler des catégories instituées par d'autres, et
presque tous les acteurs semblent se complaire dans ce modèle qui veut qu'une ethnie correspond à
une culture. Comment se fait-il que ce type de représentations soit si persistant ?

Il y a un paradoxe important à noter : l'anthropologie et les sciences sociales de façon plus
générale ont une posture commune non essentialiste, non exotisante et non “cataloguiste” de
l'ethnicité, mais elles restent impuissantes à faire passer une telle approche dans la sphère publique.
Pourquoi cela ? Probablement parce que les catégories analytiques de l'anthropologue ne sont pas à
même de remplacer les catégories “pratiques” de l'ethnie qui sont développées par les sociétés elles-
mêmes. En fait, la résilience des modèles essentialistes de l'ethnicité peut s'expliquer (1) par leur
puissante capacité d'organisation des relations sociales (par exemple entre État et minorités,
entre touristes et les populations qu'ils rencontrent) et dès lors c'est comme un langage commun qui,
si l'anthropologie montre qu'il est basé sur des fondements inexacts, reste tout de même capable
d'organiser le monde social, parfois de manière violente. Aussi (2) il y a convergence entre ces
catégories et nos processus cognitifs fondamentaux de classification - on est ici face à des
formes de classification qui suivent bien les structures préprogrammées de nos modes
d'appréhension du monde, structures qui selon les sciences cognitives nous amènent
“naturellement” à catégoriser.

Ainsi, la complexification et les avancées empiriques et théoriques des sciences sociales n'amènent
pas ipso facto un changement à la manière dont les choses sont envisagées dans le monde social.

2. Michael Moerman : “Qui sont les Lue ?”. Remise en cause du modèle culturaliste de
l'ethnie.

Une des premières remises en question du concept d'ethnie se trouve être l'article de Michael
Moerman “Ethnic identification in a complex civilization : Who are the Lue ?”2 écrit en 1965. Si
l'article est à l'époque assez novateur, il ne faut pas oublier que certains auteurs avaient déjà mené
auparavant des réflexions sur le concept d'ethnie (voir notes de bas de page à la page 12), dont
notamment Nadel en 1942 dans Black Byzantium. Cet ouvrage est intéressant, car il amène très tôt
quelque chose qui manque dans toutes les définitions du sens commun de l'ethnie : Nadel essaye de
mettre avant la dimension idéologique de l'ethnicité au travers de l'exemple des Nupe du Nigeria.
En effet, ces derniers déclarent avoir quelque chose en commun sur le plan culturel – et peu importe
qu'ils aient effectivement quelque chose en commun ou non.

2 Moerman, Michael, 1965. “Ethnic identification in a complex civilization : Who are the Lue ?”, American 
Anthropologist, 67(5), pp. 1215-30.
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Les Lue – qui ne sont pas une catégorie qui va de soi comme nous allons justement le montrer, mais
dont nous parlerons ainsi pour montrer ce qu'on entend en général par “les Lue” (ou Lü) - avec
lesquels Moerman a travaillé sont une population du Sud-Est asiatique situés dans une zone qui
s'étend sur cinq pays différents – zone correspondant grossièrement au rectangle brun-orange sur la
carte de gauche.

L'article de Moerman s'inscrivait dans un débat sur ce qu'est l'ethnie, débat ayant pris cours dans la
revue American Anthropologist (une des plus réputées), et en gros, Moerman critiquait un autre
article qui mettait en évidence des caractéristiques qui étaient censées définir l'ethnie,
caractéristiques tirées du sens commun. Moerman insiste sur le fait que les différents découpages du
sens commun sont chacun distincts, ils sont non isomorphes - c'est-à-dire qu'ils ne se recouvrent pas
souvent – et conséquemment, en fonction du ou des critères choisis pour définir l'ethnie, on pourra
aboutir à des catégorisations très différentes.

Mais Moerman va plus loin en disant que les découpages sont non convaincants, car l'idée même de
découpage, de frontière, de passage d'un système ou d'une réalité à l'autre ne correspond pas à la
façon dont la vie sociale s'organise dans ces régions. Les réalités linguistiques par exemple, suivent
une chaîne continue (qu'on appelle la chaîne dialectale) où on va aisément comprendre son voisin
situé sur le maillon le plus proche, où on comprendra un peu moins celui vivant à 60 km, encore
moins à 120km, etc... 

Dès lors, peut-on encore alors parler d'un découpage bien net ou bien est-il plutôt question ici d'un
continuum ? 
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La même chose s'applique au niveau politique. On
fait ici face à des systèmes politiques qui
s'organisaient souvent de façon polaire, à la façon
d'un mandala, basé autour d'un centre : comme
cherche à l'illustrer l'image ci-à côté tirée d'un
ouvrage de James Scott3, il n'y avait non pas
tellement des frontières données une fois pour
toutes, mais plutôt des centres politique faisant tenir
autour d'eux une région nucléaire et des périphéries
dont la superficie s'agrandit et diminue, des cercles
qui peuvent se chevaucher, et donc des zones
appartenant à plusieurs systèmes politiques à la fois
(centres politiques polaires, mueang). Ce sont des
choses observables sur le terrain : certaines régions
autrefois versaient le tribut à plusieurs centres
politiques à la fois. Où tracer dès lors les limites ?

Tout cela va donc amener Moerman à se demander qui sont vraiment les Lue. C'est une catégorie
qui doit être questionnée et qui ne devrait pas aller de soi. Il dit que “The Lue cannot be identified –
cannot, in a sense, be said to exist – in isolation” (1965 : 1216). Autrement dit, comprendre ce que
peut recouvrir l'identité de Lue n'a de sens que dans un contexte d'interactions inter-groupes. 

En effet :

1) On ne peut pas mettre en avant les relations dialectales pour caractériser les Lues :
comme nous l'avons dit des personnes se définissant comme Lue dans un village particulier
peuvent avoir des facilité de communication avec des proches voisins qui sont tai ou lao,
mais pas avec des Lue se situant plus loin que les voisins tai. Ce n'est donc pas autour de la
langue que l'on peut définir l'identité lue.

2) On pourrait alors se demander si l'on peut dégager des institutions culturelles qui seraient
communes à tous les Lue : or, ce n'est pas le cas. Dès que l'on trouve un trait culturel qui
semble caractéristique des Lue on se rend compte que certains Lue ne le partagent pas, ou
que des personnes qui ne sont pas caractérisées comme Lue peuvent avoir ce trait culturel.

3) De plus, si on se penche sur la question des vêtements, des pratiques agricoles,
culinaires... on se retrouve face aux mêmes conclusions : il n'y a pas de dénominateur
commun à l'ensemble des Lue. 

Alors, que reste-t-il ? Un argument historique semble pouvoir fonctionner – toutefois de façon
limitée. Les Lue dans leur ensemble semblent avoir à faire avec une ancienne entité politique, le
mueang (centre politique polaire, mandala) de Sipsong Panna, État qui était situé dans le sud de la

3 Scott, James. 2009. The art of not being governed: An anarchist history of upland Southeast Asia. New Haven et 
Londre : Yale University Press.
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Chine et important durant de nombreux siècle. Cet Etat, si il n'a pas mené à une homogéinisation
culturelle a toutefois dispensé une série de petits badges culturels (un symbole de pouvoir par là,
une expression linguistique par-ci, encore ailleurs une façon de saluer...), permettant dans certains
contextes aux Lue de se différencier des non-Lue. Cependant, ces badges ne relèvent finalement que
du détail et ne peuvent constituer un marqueur ethnique clair.

Au vu de ces observations Moerman propose de complètement changer notre fusil d'épaule et
propose de ne pas chercher à repérer les caractéristiques culturelles objectives, mais plutôt de
s'intéresser à la façon dont les gens s'identifient et se classent eux-mêmes. On est Lue parce qu'on y
croit, parce qu'on le dit, et parce qu'on valide son identité lue par des comportements qui ratifient
cette identité. Ce n'est plus dans la matière objective de la vie quotidienne qu'on repère l'ethnicité,
mais à la façon dont les gens utilisent des identités pour se définir dans un contexte particulier. On
est Lue parce qu'on est pas non-Lue, et l'on ne comprend donc l'ethnicité que dans un contexte
d'interaction entre groupes. Ceci constitue un basculement massif par rapport à la caractérisation
de l'ethnie que fait le sens commun. 

Moerman pose d'autres questions très importantes qui sont autant d'éléments intéressants qui vont
être placés dans les arènes d'échanges anthropologiques dès le début des années 60 :

– Certes il y a une certaine persistance des identités ethniques, mais il y aussi parfois des
changements d'identité : comment des groupes caractérisés à un moment Lue peuvent
soudainement ne plus être caractérisés ainsi, comment quitte-t-on une catégorie
ethnique ? 

– Il y a une variabilité/positionnalité des catégorisations ethniques. Les identités
fonctionnent au départ de lieux d'énonciation particuliers : un groupe A utilise une
expression particulière pour désigner un groupe B, et ce groupe B utilisera la même
appellation pour définir un groupe D. Cela montre que les ethnonymes ne sont pas liés à des
groupes particuliers, mais plutôt à un contexte d'énonciation (on appelle ça des déictiques,
des mots qui ne prennent leur sens qu'en fonction de leur contexte particulier). 

– Il y a un système taxinomique segmentaire. La taxinomie, c'est la catégorisation qui vient
considérer les éléments comme rassemblés sous forme d'ensembles. Il y a des niveaux
d'identité, qui sont énoncés par les acteurs eux-mêmes. Par exemple, les habitants du
villages Ping se caractérisant comme Tai Ping faisant partie d'un plus grand groupe de Tai
Lue, qui vont eux-mêmes s'intégrer à un groupe plus large de Tai, etc. Il y a une série de
niveaux d'emboîtement au sein desquels l'ethnicité peut fonctionner.

Moerman termine sur une sorte de mise en abîme, et dit que si l'on veut correctement étudier
l'ethnicité, il faudrait faire une sorte d'ethnoethnologie, il faudrait essayer de comprendre les
systèmes de représentation d'ethnologie du sens commun que les groupes peuvent avoir : comment
les groupes se représentent la différence culturelle ? Si il y a certains éléments culturels qui sont
effectivement partagés par beaucoup de Lue, le plus important réside plutôt dans les attitudes de
classification et d'identification des personnes dont il est question.
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Nous l'avons dit, à l'époque, l'article de Moerman posait énormément débat : il s'inscrivait en faux
par rapport à un débat en cours dans d'autres revues de l'époque. Suite à l'article publié par
Moerman, son opposant sur le plan conceptuel, Raoul Naroll, en 1967, écrit “Who the Lue are”4,
sans point d'interrogation. Cet article prend l'exact contrepied de Moerman, en définissant sur base
de critères objectifs les Lue, sans prendre en compte le point de vue des personnes faisant partie de
l'ethnie.

C'est une position culturaliste assumée comme telle, disant que l'anthropologue est mieux placé que
les individus eux-mêmes et plus à même de définir et de classifier les ethnies. C'est une conception
très différente des approches contemporaines de l'ethnicité, c'est plutôt un point de vue qui définirait
de l'extérieur qui sont les Lue. Il écrit que “to the Lue of today, the Lue are the Lue. But to us
[anthropologists], for global comparative purposes, perhaps they are not the real Lue. Perhaps they
are something else “ (p. 78). Naroll essaye de faire coller l'ethnicité à des contenus culturels,
dans une ambition comparative. Cela fonctionnait de même, selon lui, pour les Basques et les Post-
Basques, parce qu'il n'existerait plus de vraies basques. De nos jours, on se reconnaît très peu, en
tant qu'anthropologues, dans le genre de définition proposée par Naroll.

3. L'ethnogenèse. Remise en cause de l'ethnie par l'histoire.

Si on suit Moerman, c'est avant tout ce qui se passe dans la tête des gens qui compte, et cela ne
correspond pas nécessairement pas à une catégorie culturelle. Ainsi, en suivant Moerman on peut
remettre en cause le caractère culturel, objectivable de l'ethnie. Il existe une seconde critique du
concept d'ethnie, formulée sur un plan différent : on peut remettre en cause le caractère ancien et
historique de la formation des ethnies. La plupart des représentations de l'ethnie dans le sens
commun en font un groupe doté d'un pouvoir de traverser les siècles, à tel point que ce seraient des
entités extrêmement résilientes et remontraient à des temps très anciens. Or, cela est tout à fait
inexact, une étude historique un peu pointue des ethnonymes ou des sentiments d'ethnicité
montrent que les formes d'ethnicité qui prennent place aujourd'hui sont très neuves.

3.1. L'ethnogenèse bété

L'ethnogenèse c'est la genèse d'une ethnicité, d'un sentiment ethnique, d'une appellation ethnique...
Ce sont tous les processus par lesquels l'ethnicité d'un groupe devient saillante alors qu'elle ne l'était
pas avant. Pour explorer l'ethnogenèse bété nous partirons ici de l'ouvrage de Jean-Loup Amselle et
Elikia M'bokolo, originellement paru en 1985, Au coeur de l'ethnie. Ethnie, tribalisme et État en
Afrique.5 Plus particulièrement, nous partirons de l'article de Jean-Pierre Dozon “Les Bété: une
création coloniale”.6 C'est un article beaucoup plus récent que celui de Moerman, publié 20 ans

4 Naroll, Raoul. 1967. “Who the Lue are”, in June Helm (éd.), Essays on the problem of tribe, pp. 72-79. Seattle & 
Londres : American Ethnological Society

5 Amselle, Jean-Loup et M'bokolo, Elikia. 1999 [1985]. Au coeur de l'ethnie. Ethnie, tribalisme et État en Afrique 
(nouvelle édition). Paris : La Découverte.

6 Dozon, Jean-Pierre. “Les Bété: une création coloniale”, in Jean-Loup Amselle et Elikia M'bokolo (éds), pp. 49-85.
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après, et il a marqué un tournant dans les approches de l'ethnicité du monde anthropologique
francophone. En effet, l'approche de cet ouvrage est très déconstructiviste, niant presque la valeur
ajoutée du concept même d'ethnicité. Cet ouvrage très important nous amène en Afrique, et Dozon
se concentre plus particulièrement sur la Côte d'Ivoire, connue pour son histoire coloniale, son
poids démographique et son impact économique en Afrique.
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Ceux qu'on appellera par la suite Bété sont un ensemble de populations qui, en 1985, représentait
environ 300 000 personnes. Les Bété sont une création extrêmement récente : le terme apparait dans
les années 1900/1910, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans une région qui à l'époque était
encore en partie forestière. On se trouve dans une région qui fut l'un des derniers morceaux de cette
partie de l'Afrique occidentale française à être colonisée. C'était une région très périphérique,
voyant évoluer beaucoup de sociétés non-centralisées, dont l'essentiel des activités étaient tournées
vers la chasse ou vers la guerre (raids auprès de groupes voisins).

Les Bété ont été qualifiés ainsi dans le processus
de “pacification” organisé par les colons français
d a n s l e s a n n é e s 1 9 1 0 . L e m o t ,
étymologiquement , semble référer aux
“personnes qui se soumettent, qui se rendent à la
paix qu'on leur impose”. Le terme est extérieur à
ceux qui ont été désignés. Ces derniers utilisaient
pour se désigner des appellations locales (ceux
de tel village, de tel hameau...), et non pas une
appellation générique qui s'appliquerait à
l'ensemble des groupes qui deviendront
l'ensemble des Bété : d'ailleurs il n'y avait alors
pas d'unité culturelle, politique ou géographique
entre ces groupes. C'étaient des populations
venant de régions différentes, qui répondaient à
des formes d'organisations politiques différentes,
et qui même sur le plan culturel étaient
différentes, notamment au niveau des systèmes de filiation.

Il n'y avait pas d'unité qui caractérisait l'ensemble des Bété, et l'ethnonyme en question est un
exonyme, le nom venant d'une population extérieure. Maintenant, le mot bété signifie quelque
chose pour ceux qui se définissent en fait comme tel. Dans leur région, il y avait des terres fertiles,
et ainsi une forte potentialité pour l'agriculture, potentialité que les Français voulaient mettre à
profit. Ces derniers vont alors transformer la zone en une entité administrative : il y a donc une
première réalité, administrative, qui structure la vie des populations vivant là avant que les Français
n'arrivent. Une seconde unité en termes de communication est créée : Les Français vont construire
des réseaux routiers liant les principales agglomérations de ceux qu'on appellera plus tard Bété,
jetant par là même les bases d'une augmentation drastique des communications et interactions
(voyages, mariages, commerce...) entre les différents groupes.

On fait ici face à un processus de structuration du pays bété de l'intérieur. Toutefois, ce n'est pas
l'élément principal qui permet de comprendre la cristallisation de l'identité bété qui s'est plutôt faite
de l'extérieur. Toujours dans les années 1910, les jeunes Bété vont commencer à émigrer vers les
grands centres industriels qui se trouvent au sud-est de la Côte d'Ivoire (à savoir Abidjan et d'autres
villes côtières) et ce pour différentes raisons dont deux sont mises en avant dans l'article de Dozon :
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– d'une part, des politiques de travaux imposés avaient été mises en place en pays bété,
comme sur l'ensemble du territoire colonial français

– d'autre part, la conscription obligatoire lors de la 1ere guerre mondiale a poussé les jeunes
Bété tentant de fuir la conscription à migrer - les tirailleurs sénégalais ne venaient pas
seulement du Sénégal.

Quand ils arrivent en ville, les Bété sont la dernière couche de migrants venus de l'intérieur des
terres. Le pays bété est une zone qui a été colonisée très tardivement, et les migrants bété arrivent
très tard en ville, parfois des décennies après les migrants venus d'autres régions comme les Baoulé.
Cela va créer pour la première fois une qualification, certainement basée sur une part d'imaginaire,
des Bété comme étant les gens de la forêt qui débarquent en ville et qui vont occuper les métiers les
moins bien payés et demandant le moins de qualification – ceux ne demandant pas de savoir lire par
exemple. Ils occupent le dernier échelon de l'économie coloniale à Abidjan et dans les villes
adjacentes.

Ce dernier point est important, parce qu'il montre très bien que la concrétisation de l'identité ne se
produit pas nécessairement au coeur de la région d'origine, mais plutôt dans des situations de
migrations : le mot Bété prend un sens sous le regard stéréotypant des autres – ce qui renvoie bien
entendu à l'idée de Moerman que l'ethnicité ne fait sens qu'une fois replacée dans un contexte
d'interaction inter-groupes.

Que va-t-il alors se passer dans la région d'origine ? A partir de 1925, le grand espace économique
souhaité par les Français se réalise, les productions de café et de cacao fonctionnant très bien dans
cette région peu densément peuplée. Les Français vont dès lors favoriser une immigration de
populations venant d'autres régions de la Côte d'Ivoire ou d'autres pays de l'Afrique occidentale
française vers le pays bété. L'idée était de favoriser les cultures de cacao et de café, jusque là
largement contrôlées par les Bété. Les migrants viennent à titre d'ouvrier agricole, et se mettent au
service d'un agriculteur bété. A cette époque, les paysans bété voient cette migration d'un bon oeil,
et n'hésitent pas à vendre certaines de ces terres aux migrants, afin de fixer, de stabiliser une main
d'oeuvre rare.

Néanmoins, à partir des années 1950, les choses changent et une série de transformations s'opèrent :

1) il y a un emballement généralisé de l'économie au niveau mondial

2) la nature de la migration vers le pays bété change énormément : maintenant, ce sont
des entrepreneurs agricoles et non pas de la main d'oeuvre qui viennent. Les entrepreneurs
cherchent à s'approprier les terres à bas prix dans ce paradis agricole. Ce sont surtout les
Baoulé qui cherchent à prendre ces terres. Pour ce faire, les Français vont soutenir les
Baoulé, qui sont représentés par les Français comme de bons agriculteurs qui vont “faire
tourner la machine.” Les conflits juridiques fonciers sont tranchés par les Français en faveur,
généralement, des Baoulé.
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Il y a donc des personnes qui prennent un ascendant économique dans la région, et qui en plus de
prendre les terres, détournent les réseaux de main d'oeuvre, les anciens ouvriers agricoles qui
travaillaient pour les Bété se tournant maintenant essentiellement vers les Baoulé, qui commencent
à contrôler l'essentiel de l'économie de plantation dans ces régions.

Comprendre ce que va devenir l'ethnicité bété nécessite de comprendre les dynamiques prenant
place en ville, et notamment de revenir sur la situation des premiers migrants arrivés dans les
années 1910. Les Bété, les années ayant passé, ont depuis monté en grade en ville et de plus en plus
d'entre eux ont commencé à migrer : 45% d'entre eux vivaient en ville dans les années 1980. Les
Bété ont commencé à avoir des professions de plus en plus reconnues, et ont commencé à se
rassembler en “associations d'originaires”, groupes de personnes venant d'une même région qui se
fédérent pour pouvoir aider les nouveaux migrants et veiller au développement de leur région
d'origine (cotisation pour des travaux de voirie, pour la construction d'écoles...). Ces associations
étaient favorisées par le gouvernement colonial français, bien plus que les syndicats parce que les
premiers ont un aspect traditionnel et pas les seconds, qui sont des associations de nature
idéologique.

On voit des élites apparaître au sein de ces groupes – élites dont l'analyse est tout à fait essentielle
pour comprendre les questions d'ethnicité - et ces élites vont gérer les questions triviales et
pragmatiques, mais vont aussi commencer à se présenter comme les porte-paroles de l'ensemble des
Bété, et pas seulement de ceux qui vivent en ville. Dozon écrit :

(...) face à la dégradation de l’économie de plantation, ils se posent en détenteurs d’une conscience
plus globale des problèmes régionaux; plus exactement les difficultés propres à leur village d’origine
ne sont que l’illustration locale d’une crise qui concerne l’ensemble du pays bété, voire l’ensemble
de l’ouest ivoirien. Parfois, du reste, ils se heurtent au milieu villageois qui malgré (ou à cause de)
ces difficultés continue à aliéner ses terres. Aussi bien l’inégalité tendancielle entre planteurs bété et
planteurs allochtones [essentiellement baoulé] est-elle mise au jour, voire amplifiée, par ceux qui
sont précisément hors du système socioéconomique local. (Dozon 1999: 76).

On voit à quel point les questions d'ethnicité – et ce qui va à terme mobiliser l'apparition de cette
catégorie “bété - peuvent être le fait “d'entrepreneurs ethniques” ou d'élites politiques qui ne sont
pas nécessairement eux-mêmes implantés dans la région au nom de laquelle ils parlent. Ces élites
vont donc transmettre le mécontentement exprimé par les agriculteurs bété qui se trouvent dans leur
région d'origine, et vont favoriser une représentation des émigrés comme étant des allochtones. On
est face à à une mise en discours des problèmes qui caractérisent les Bété au travers des notions
d'autochtonie et d'allochtonie. De nos jours, on entend très souvent la distinction entre les droits
naturels des autochtones et les problèmes posés par les allochtones. Mais on voit que dès les années
1950, il y a une représentation du danger que représentent certains groupes – ici les Baoulé - qui
coloniseraient et mettraient en danger la société bété dans sa région d'origine. Pour les questions
liées à l'allochtonie et à l'autochtonie, l'ouvrage publié en 2009 de Peter Geschiere7 est très
intéressant, tout comme sa conférence de 2011 accessible via podcast. Geschiere montre a quel
point la question de l'autochtonie et de l'allochtonie est un discours politique extrêmement

7 Geschiere, Peter. 2009. The Perils of Belonging. Autochthony, citizenship, and exclusion in Africa and Europe. 
Chicago : University of Chicago Press.
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mobilisateur. C'est un discours qui fonctionne selon des logiques assez similaires que ce soit dans
l'Afrique des années 1950 ou la Belgique et les Pays-Bas de nos jours. 

Il faut noter que nous sommes ici dans une histoire continue, qui va déboucher sur des choses
extrêmement contemporaines. Lors des premières élections qui vont se mettre en place en Côte
d'Ivoire, pour l'indépendance du pays en 1960, on retrouve deux partis qui vont se trouver en
position d'opposition pour le statut de groupe majoritaire du pays. Il y avait un candidat à la
présidence bété et un candidat baoulé, le dernier, Félix Houphouët Boigny, étant le gagnant – et va
rester président jusqu'en 1993. Cela est assez symptomatique : ce qu'on a pu observer de l'histoire
coloniale des Bété va rejaillir lors du premier accès à l'indépendance. En effet, un des partis allait en
faveur des petits paysans et l'autre en faveur des entrepreneurs – le premier étant bété et le second
baoulé. Ces enjeux locaux se retrouvent transposés sur le plan national.

Nous en venons maintenant à quelque chose d'infiniment plus récent : les Bété, après quelques
décennies ont pris leur “revanche” avec le troisième président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo,
Bété docteur en histoire et président de 2000 à 2010. Gbagbo a mis en place une idéologie
autochtoniste (c'est-à-dire en faveur des droits naturels des citoyens du pays), “l'ivoirité”, qui
cherchait à reconnaître parmi les habitants du pays ceux qui étaient de “vrais” ivoiriens et les
migrants intéressés uniquement par l'économie ivoirienne, économie se portant bien par rapport à
celle des pays voisins. Il est ici intéressant de noter que le discours de l'autochtonie devient bien
plus important au moment des élections – alors qu'on a l'impression que l'ethnicité n'est pas une
catégorie fondamentale dans l'expression des identités en temps normal.

Ce qui est vertigineux, c'est de voir à quel point une identité revendiquée haut et fort par des
milliers de personnes est créée ex nihilo dans les années 1910. Il y a une telle contradiction entre la
façon dont les gens peuvent actuellement se sentir profondément, essentiellement bété, et le
caractère historiquement contingent de l'apparition de ce groupe. Aussi, ce schéma se retrouve
largement dans une série d'autres cas.

3.2. Au Congo

3.2.1. L'ethnogenèse mongo8

Les Mongos représentent actuellement un groupe ethnique extrêmement étendu, à l'intérieur de la
boucle du fleuve Congo, sur environ des dizaines de milliers de km2 dans des régions
essentiellement forestières. C'est une autre étude de cas d'ethnogenèse qui va nous montrer
l'importance d'une sorte d'ethnogenèse culturelle, notamment du fait de certains missionnaires et
d'autres lettrés qui ont donné une consistance culturelle à ce groupe. C'est donc dans une filiation
culturelle bien plutôt qu'économique que l'ethnonyme a vu le jour. Le mot “mongo”, à l'origine, est
un terme utilisé par les riverains le long du fleuve pour désigner ceux qui se trouvent hors des zones
immergés et qui sont plus à l'intérieur des terres. “Mongo” 'était donc à l'origine un toponyme et un
exo-ethnonyme ou simplement exonyme.

8 Bontinck, François. 1991. “L'ethnonyme mongo, Annales Aequatoria, 12, pp. 462-70.
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Il faut se demander si l'exonyme n'est pas le cas le plus classique de création d'un terme ethnique.
Le terme wallon, en Belgique, vient de la racine protogermanique walh, qui signifie ceux qui ne
parlent pas une langue germanique. Cette racine a donné naissance non seulement à l'exo-
ethnonyme Wallon, mais aussi les Valaches, les Welshs (gallois), les Welch (suisse)... Du côté
flamand, l'ethnonyme est un terme qui n'a pas été donné par un groupe ethnolinguistique extérieur,
mais était à l'origine un toponyme en vieux germanique, les flam, qui désignaient les terres inondées
par la Mer du Nord essentiellement autour de Bruges. De ce toponyme on est passé à un terme
utilisé pour définir le comté de Bruges, qui est devenu le comté de Flandre, et qui maintenant
s'applique à une division administrative majeure de la Belgique. On est ici face à un toponyme qui
s'est transformé en ethnonyme.
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Mais revenons sur les Mongo. Les missionnaires ont eu une influence majeure dans l'émergence de
l'ethnonyme mongo, surtout ceux du centre Aequatoria, missionnaires qui étaient d'excellents
ethnographes, dont notamment le père Hulstaert. Ces missionnaires étaient également de grands
linguistes, et en bons missionnaires traduisirent la Bible sur base du langage des Mongo parlé à
proximité de la mission, qui va être diffusé sur un diocèse et une zone bien plus large, créant ainsi
une unité linguistique qui n'existait pas auparavant. Cette unité linguistique va être diffusée à
l'époque par ce qu'on appelait à cette période les “évolués”, les Mongo lettrés, de jeunes
séminaristes qui à leur tour vont écrire des poèmes, de la littérature, en langue mongo standard, et
qui formeront à terme un parti politique défendant les intérêts des Mongo. Une fois encore, à
l'approche des élections débouchant sur l'indépendance, on a pu voir à quel point l'ethnicité a pu
être un vecteur de cohésion pour des personnes qui se sont définies à travers un ensemble culturel
générique.

3.2.2. La 'disparition' des Akaawand9

On s'intéresse plus souvent aux genèses qu'aux disparitions, mais il arrive que des appellations
ethniques disparaissent. Les Akaawand, terme qu'on retrouve dans la littérature ancienne (19e
siècle), était utilisé par les gens du grand royaume de Lunda et désignait les populations vivant de
chasse au nord de leur région. C'était donc un exo-ethonyme utilisé par les gens de la cour, exo-
ethnonyme plutôt péjoratif. Ce terme a complètement disparu, parce que c'était une expression qui
n'avait de sens que dans un contexte précis, celui d'un royaume puissant. Les choses étaient alors
définies au départ du royaume de Lunda : or, les centres politiques de l'administration coloniale se
sont situés plus au nord que le royaume de Lunda, et donc ce terme a disparu, car les locaux (des
Akaawand selon ceux de Lunda) ne se définissaient évidemment pas ainsi, car c'était un terme avec
des connotations extrêmement négatives. La contingence historique joue ici un rôle, et les choses
auraient peut-être été différentes si l'administration coloniale s'était installée dans le royaume de
Lunda.

Carte reprenant d'anciens royaumes situés dans l'actuel Congo

9 Ceyssens, Rik. 1979. “Akaawand: un ethnonyme manqué (Zaïre)”, Anthropos, 74, pp. 353-378.
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3.3. Le contexte d'Au coeur de l'ethnie (Amselle et M'bokolo 1999 [1985]

La position défendue par Amselle et M'bokolo (ainsi que l'ensemble des contributeurs à cet
ouvrage) se mettait en opposition au courant dominant en anthropologie de l'époque, l'anthropologie
symbolique, structuraliste française, qui ne remettait que très peu en question la signification du
concept d'ethnie et n'insistait sûrement pas sur leur caractère construit. Si il y avait des exceptions, il
y avait globalement une non-problématisation, un manque de réflexivité par rapport à la
notion même d'ethnie.

En s'intéressant au contexte africain, les auteurs de ce volume récusent la construction anhistorique
française et la façon très peu documentée dont les évènements se passant en Afrique étaient traités
dans la presse, qui pensait toujours les conflits comme des atavismes (un retour au présent
d'anciennes oppositions tribales) : les vieux conflits reviennent, maintenant que la colonisation est
finie, les ethnies anciennes se battent à nouveau l'une contre l'autre. Tout à fait contre cette vision
qui voit les ethnies comme des survivances, Amselle veut qu'on historicise l'ethnie, qu'on cherche à
comprendre l'ethnie dans une approche constructiviste.

Ces auteurs reconnaissent aussi que ces catégories créées dans un processus colonial ont été
réappropriées par les acteurs africains. Même si originellement tout à fait artificielles, elles sont
rendues réelles par les acteurs. On pensera au cas de la bipartition Hutu/Tutsi au Rwanda : ces
catégories préexistaient à la colonisation, mais avaient alors une signification différente. Il y eut une
transformation radicale de ce que ces groupes pouvaient représenter avec l'entrée dans le monde
colonial : le colon a assigné des différences biologiques, des histoires différentes aux deux groupes,
des droits politiques aux Tutsi par rapport aux Hutu, et en ont finalement fait des catégories
administratives. Ensuite, la catégorisation est devenue encore plus importante dans la période
postcoloniale, car il fallait un gouvernement, un président, et l'argument ethnique était un argument
facile à prendre.

Ces catégories ont une existence précoloniale, mais prenaient une forme différente. Finalement,
dans les faits, ces catégories ont commencé à avoir une réalité dans l'organisation des groupes
humains (on pensera au théorème de Thomas). Ces réalités ont toujours un impact dans la vie
quotidienne rwandaise, mais sont niées et ne peuvent être dites, il y a une sorte de blackout au vu du
passé du Rwanda. Toutefois, dans le non-dit des relations sociales, l'ethnie joue un rôle majeur.

Pour Amselle et M'bokolo, l'ethnie est une catégorie pas très pertinente sur le plan analytique :

“La cause paraît donc entendue : il n’existait rien qui ressemblât à une ethnie durant la période
précoloniale. Les ethnies ne procèdent que de l’action du colonisateur qui, dans sa volonté de
territorialiser le continent africain, a découpé des entités ethniques qui ont été ensuite elles-mêmes
réappropriées par les populations. Dans cette perspective, l’’ethnie’, comme de nombreuses
institutions prétendues primitives, ne serait qu’un faux archaïsme de plus. Mais s’il n’existait pas
d’ethnies avant la colonisation, qu’y avait-il donc? Dans quels cadres les acteurs sociaux
s’organisaient-ils ?”10

10 Amselle, Jean-Loup. 1999 [1985]. “Ethnies et espaces: pour un anthropologie topologique”, p. 23. dans Au coeur de
l'ethnie. 
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Ainsi, Amselle propose une manière alternative d'analyser les cadres d'organisation des acteurs
sociaux, avec son concept de “chaînes de sociétés”.

3.4. Les chaînes de sociétés

Les chaînes de sociétés ne sont pas une reformulation de l'ethnie, mais sont au contraire une
posture d'approche qui permettrait de ne pas passer par cette catégorie très récente qu'est l'ethnie. Il
s'agit pour lui de donner la priorité aux rapports interrégionaux. Plutôt que de se focaliser sur les
groupes comme des unités, il dit que «chaque société locale doit être conçue comme l’effet d’un
réseau de relations qui, faute d’être exploré en totalité, ne saurait livrer la clé du fonctionnement de
chaque élément » (Amselle 1999 [1985]: 23). Comprendre les sociétés précoloniales africaines
suppose de les resituer dans les liens qui les unissent, plutôt que de se focaliser sur les
caractéristiques de chaque groupe. Les chaînes de société constituent une nouvelle épistémologie et
incluent quatre types de réseaux :

3.4.1. Les espaces d'échanges – qui ne sont pas que des échanges économiques (on
pensera aux échanges matrimoniaux par exemple), même s i nous nous
concentrerons ici sur cet aspect.

Prenons l'exemple du commerce transsaharien lors du premier millénaire avant J.-C. Pourquoi ne
pas aborder la mise en réseau extrêmement ancienne des différentes sociétés ? Le commerce, qui se
réalisait notamment au moyen de véhicules à roues, qui, déjà dans le premier millénaire,
traversaient le Sahara sur des routes qui mettaient en contact la Méditérannée (où se trouvaient des
ports grecs et romains) avec les sociétés se trouvant au Sahel (sud du Sahara) lesquelles étaient
elles-mêmes en contact avec la bande forestière d'Afrique occidentale (bande maintenant fort
déboisée).
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De même, si on aborde la question des échanges depuis l'Est on arrive à un schéma aussi très
surprenant. Les routes commerciales de l'Océan indien entre 400 et 600 rejoignaient l'Afrique de
l'Est en Inde, puis la Malaisie... jusqu'à l'insulinde, jusqu'à la Chine. Ainsi, on retrouve des objets
venus de l'Extrême-Orient sur des sites archéologiques africains.

Il y avait aussi des réseaux liés à
l'exploitation du sel - sur lesquels Pierre Petit
a lui-même travaillé) : il y avait toute une
série de salines, des espaces qui en saison de
sécheresse secrètent du sel qu'on va récolter
dans de grands filtres (encore en fonction
dans les années 1990). Petit s'était intéressé à
retracer les réseaux commerciaux des grandes
salines de l'Afrique orientale (voir carte ci-à-
coté). Le commerce international n'était pas
le seul à avoir un rôle, le commerce plus local
existait également : des commerçants
formaient des caravanes, mobilisant des
hommes d'armes, et allaient échanger ce type
de produits, parfois sous la forme de
commerce triangulaire. 

On se rappellera que qui dit commerce dit mobilité : il y eut des migrations (les chasseurs
d'éléphant de Tanzanie se sont implantés au Katanga par exemple), des alliances matrimoniales, de
la diffusion linguistique...
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3.4.2. Les espaces étatiques, politiques et guerriers

L'Afrique n'a attendu ni les Etats arabes ni les Etats occidentaux pour développer des Etats de
grande ampleur s'étendant sur des centaines de milliers de km2. C'était le cas du royaume de Ghana,
l'empire du Mali, le royaume de Congo, le grand État de Zimbabwe... 

Mais il ne faut pas se focaliser seulement sur les Etats : Amselle propose de distinguer les sociétés
englobantes et les sociétés englobées. Amselle est gêné par l'approche typologique qui insiste sur
les sociétés à Etats. On fait souvent une dichotomie entre ces sociétés et celles qui n'ont pas d'État,
et elle est souvent marquée par des relents d'idéologie évolutionniste, les sociétés à État étant
souvent pensées comme des sociétés autrefois sans État qui ont évolué. 

Parler de sociétés englobantes et de sociétés englobées permet de comprendre que les deux doivent
être conçues en même temps : les systèmes de parenté, les systèmes agricoles, les caractéristiques
économiques des sociétés englobées (les sociétés qui n'exercent pas leur pouvoir sur les autres) sont
souvent une conséquence de leur englobement dans des sociétés englobantes qui les oblige à payer
un tribut, à ne pas savoir lire ou écrire, car ils réservent la littérature à la cour royale...  Plutôt que
parler de cette dichotomie entre société à État et société sans État il est plus intelligent de se dire
que les systèmes politiques de l'Afrique précoloniale sont mieux compris du moment où l'on voit les
sociétés englobées comme la conséquence des sociétés englobantes. Ainsi, les caractéristiques des
sociétés englobées ne relèvent pas d'un primitivisme, mais sont la conséquence de leur sujétion sur
le plan politique.
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Cette caractérisation comme sociétés
englobantes et englobées se retrouve
également – même si elle n'est pas formulée
selon les mêmes termes - dans une approche
actuelle de l'étude des sociétés de l'Asie du
Sud-Est. James Scott11 a essayé de comprendre
la dichotomie entre les sociétés des hautes-
terres (en rouge) qui constituent la Zomia, et
les sociétés des basses-terres (en blanc). James
Scott insiste sur l'idée qu'on ne peut pas
comprendre les sociétés des hautes-terres
comme simplement archaïques : il faut
comprendre que ces sociétés n'ont par exemple
pas développé l'écriture à cause d'une
interaction avec les Etats rizicoles englobants
des basses-terres, interaction dans laquelle il
faut donc resituer l'analyse.

3.4.3. Les espaces linguistiques

Il faut essayer de resituer les sociétés via les processus de diffusion, de transformation des usages
linguistiques à échelle du continent, avec de nouveau des phénomènes nous obligeant à concevoir
les choses à une échelle semi-continentale. 

En vert, sur la carte ci-dessous est représentée l'Afrique swahiliphone. Le swahili est une langue
originellement parlée dans la région de
Zanzibar et dans la zone côtière qui s'y
trouve. Mais en raison de l'importance de
Zanzibar dans les réseaux commerciaux
d'Afrique orientale, le swahili s'est diffusé
sur une superficie dépassant très
largement la zone d'origine. 

Plutôt que de se focaliser sur tel ou tel
groupe ethnique, Amselle propose de
donner dans l'analyse la priorité à ce qui
crée des liens. Le fait qu'il y ait eu des
lingua franca comme le swahili et que
ces langues aient été génératrices de lien
n'est pas anodin.

11 Scott, James. 2009. The art of not being governed: An anarchist history of upland Southeast Asia. New Haven et 
Londre : Yale University Press.

34



3.4.4. Les espaces culturels et religieux

Ici, l'idée est d'essayer de comprendre ce qu'il peut y avoir de commun par exemple dans certaines
façons de manger ou dans certaines sociétés secrètes : les espaces religieux de l'Afrique
précoloniale n'étaient sûrement pas limités à des ethnies particulières. Si l'on prend le champ que
représentent les sociétés initiatiques ou des rituels de circoncision en Afrique occidentale, on se
rend compte qu'on est loin d'une réalité qui peut être appréhendée au travers de l'ethnie. Ce sont des
liens régionaux qui avaient la primauté pour nous permettre de comprendre ce qu'il en était de ces
espaces précoloniaux.

---

Chez Amselle, la prééminence va au tout plutôt qu'au groupe particulier. L'idée centrale de
cet auteur est de montrer qu'il y a une meilleure intelligibilité des sociétés de l'Afrique
précoloniale si on les resitue dans les différents réseaux d'échange dans lesquels elles étaient
impliquées. Il faut donc pour lui rompre avec cette tendance que les anthropologues ont trop
longtemps eue à analyser les choses selon la figure de l'isolat.

Pour ces auteurs, il y a une primauté à donner dans la recherche aux liens plutôt qu'aux ruptures.
L'impression qu'ils veulent donner des individus qui se sont mus sur ces chaînes de sociétés, est
qu'ils ont une palette d'identités très large. Plutôt que d'être déterminés par le cadre pesant de
l'ethnie, ils ont une agentivité et la possibilité de piocher dans un portefeuille d'identités : la
pertinence des différents rôles étant définie contextuellement bien plus que figée une fois pour
toutes par un certain pouvoir déterminant de l'ethnie.

In fine, Amselle propose une alternative à l'ethnicité, et fait une sorte de procès au concept d'ethnie.
Ce qui est très clair, c'est qu'après avoir lu l'ouvrage d'Amselle et M'bokolo, on ne peut plus avoir
une idée non réflexive de l'ethnie – on ne peut plus la considérer comme un groupe allant de soi.
Toutefois, on peut se demander si les auteurs de l'ouvrage ne rejettent pas purement et simplement
le concept d'ethnie, qui serait alors dépouillé de toute valeur ajoutée. Selon Petit, cela est
problématique, car comme nous le disions en introduction, cela serait “pousser le curseur trop loin”
- même si Amselle dit qu'on peut tout de même utiliser le concept d'ethnie dans certaines situations
(dans la période coloniale et éventuellement postcoloniale). 

Amselle critique surtout la notion d'ethnie qui est donnée, par exemple, par le Larousse, c'est-à-dire
une définition qui la voit comme un groupe cumulant des caractéristiques politiques, culturelles...
Un reproche est ici à faire : pour pouvoir avancer cette théorie de chaînes de sociétés, ils ont utilisé
comme de faire-valoir une définition de l'ethnie qui n'avait plus vraiment cours au moment où ils
ont écrit leur ouvrage – comme nous l'avons vu avec Moerman et verrons avec Barth au chapitre
suivant. On a l'impression que le point de vue d'Amselle et M'bokolo est celui selon lequel l'ethnie
est toujours une imposture (voir page 9).

4. Fredrik Barth – Ethnic Groups and Boundaries (1969)
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4.1. Contexte de l'oeuvre

Avant de poursuivre sur l'ouvrage de Barth, il est intéressant de faire un détour par une comparaison
de la façon dont l'ethnie a pu être envisagée dans les mondes anglo-saxon et francophone. Le livre
d'Amselle et M'bokolo va jeter un certain discrédit du concept d'ethnie dans le monde francophone,
ce qui correspond à une certaine représentation de la citoyenneté telle qu'elle existe en France,
représentation qui refuse généralement tout crédit à la notion d'ethnie. A l'inverse, dans le monde
américain et plus globalement anglo-saxon, l'ethnie est vue comme d'une grande banalité. 

La société française se veut basée sur le modèle du citoyen, tant et si bien qu'il est par exemple
légalement très difficile d'utiliser des catégories ethniques dans les questionnaires. A l'inverse, dans
le monde anglo-saxon, on demande carrément quelle est la race de la personne interrogée dans
certains questionnaires. Le monde anglo-saxon a banalisé l'idée de l'ethnie, jusqu'à l'officialiser avec
la discrimination positive, qui reconnaît certaines catégories telles que “African-Americans”,
“Indians”...

Le monde anglo-saxon a été très inspiré par le monde américain, monde qui a été constitué par les
migrations dans un contexte de colonisation interne par rapport aux “American-Indians” qui ont été
déplacés de leurs terres pour faire place à des populations d'origine européenne et africaine dans le
cadre de l'esclavage. Après, une série de migrations ont permis à des Latino-Américains de venir en
grand nombre aux Etats-Unis. On est dans une société qui s'est construite dès le départ sur le
modèle de la mosaïque : dès lors, la division entre groupes autrefois qualifiés de “raciaux” et plus
récemment “d'ethniques” ou de “culturels” pose beaucoup moins de problèmes. 

Le monde francophone - et français plus spécifiquement - fonctionnait au contraire par la référence
au citoyen quelle que soit son origine. Aussi, une série de mesures comme l'interdiction de faire
apparaître les catégories ethniques dans les questionnaires ont renforcé ce modèle du citoyen. Dans
le monde scientifique francophone on retrouve des auteurs comme Luc de Heusch12 ou Jean-
François Bayart13 qui sont des exemples d'académiciens disant qu'il n'y a pas d'ethnies, pas de
nations, que ce ne sont que des constructions et l'anthropologue doit donc le mettre au jour. A noter
que les seuls titres de leurs ouvrages indiquent déjà l'essentiel de leur posture. On voit toutefois une
modification de la situation en France, les groupes ethnoculturels revendiquant de plus en plus leurs
droits en tant que communauté ethnique, notamment au nom de la stigmatisation qu'ils subissent.

Dans le monde anglo-saxon, comme nous l'avons dit les choses sont très différentes : Fredrik Barth
a édité un ouvrage majeur, Ethnic Groups and Boundaries (1969), auquel on se réfère
systématiquement lorsqu'on parle des questions d'identité. Cet auteur norvégien, s'il n'a pas
proprement inventé quoi que ce soit, est par contre le premier qui a réussi à développer dans une
synthèse courte et cursive les réflexions qui prenaient déjà place dans le monde de la sociologie et
de l'anthropologie. Cet ouvrage est traduit en français, mais seulement pour son introduction14.

12 de Heusch, Luc. 1997. Posture et imposture. Nations, nationalismes, etc. Bruxelles : Labor
13 Bayart, Jean-François. 1996. L'illusion identitaire. Paris : Fayard
14 Poutignat, Philippe et Jocelyne Streiff-Fenart, 2008 [1995]. Théories de l'ethnicité, suivi de Fredrik Barth [1969], 

Les groupes ethniques et leurs frontières. Paris : Presse universitaires de France.
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Cet ouvrage paradigmatique fait référence à un séminaire ayant eu lieu dans les pays nordiques, où
Fredrik Barth et d'autres auteurs avaient réfléchi à la question de l'ethnicité. L'introduction signée
par Barth doit être resituée à son niveau d'abstraction : parfois, on reproche à Barth d'avoir produit
un ouvrage très abstrait, ce qui est vrai dans le sens où Barth n'amène pas énormément d'exemples
ethnographiques. Mais son objectif est de proposer un véritable paradigme d'approche des questions
d'ethnicité, avec le but de proposer une configuration générale d'idées qui fassent sens et qui fassent
corps. Dès lors, il ne cherche pas à rentrer dans les détails des différentes modalités que peut
prendre l'ethnicité. Barth en est bien conscient, et il montre d'ailleurs çà et là les tournures
particulières que peut prendre l'ethnicité – par exemple dans le contexte des castes ou dans les
sociétés polyethniques. Mais ce n'est pas ça qui l'intéresse, son but étant d'être général : la critique
est donc un peu faible et pas réellement pertinente.

4.2. L'ethnie comme catégorie attributive

Quel est donc le paradigme de Barth ? Pour lui, on ne peut pas considérer les ethnies comme étant
des substances fixes qui préexisteraint au contact, mais plutôt des substances créées lors de
l'interaction : à l'inverse de ce qu'un raisonnement intuitif pourrait nous inspirer, c'est selon lui dans
l'interaction entre groupes que l'ethnie prend corps avec le temps. Les identités ethniques sont celles
qui fonctionnent par la distinction entre un “nous” et un “eux”. Dès lors, les ethnies n'apparaissent
que comme des catégories attributives : la qualité n'existe que dans le cadre d'une énonciation où
on reconnaît un groupe A comme “eux”, comme ayant la qualité d'être “autre” et un groupe B
comme ayant la qualité d'être “nous” (et inversement pour les “autres”).

“Nous accordons une importance fondamentale au fait que les groupes ethniques sont des catégories
d'attribution [ce qu'on dit de l'autre] et d'identification [ce qu'on reconnaît pour soi-même] opérées
par les acteurs eux-mêmes et ont donc la caractéristique d'organiser les interactions entre les
individus” (Barth 2008 : 205).

“Ces catégories attributives ont pour caractéristique d'organiser les interactions entre les groupes” :
cette phrase montre que non seulement on reconnaît un “nous” et un “eux”, mais qu'on reconnaît
également à cette distinction une forme d'organisation des comportements au départ de cette double
définition. Ainsi, les ethnies ne peuvent être observées que dans le cadre des interactions entre
groupes, et ne peut s'observer que dans le cadre du langage, parce qu'il faut qu'il y ait une réalité
dialogique entre un “nous” et un “eux”, et qu'il y ait conceptualisation consciente de cette
distinction de la part des acteurs. On est ici très loin de la position de Naroll (voir page 23) qui
défendait que l'anthropologue était le plus à même de définir l'ethnie.

Ce changement de paradigme entraîne un changement de type de matériau ethnographique : avant,
on s'intéressait au contenu culturel particulier à un groupe particulier. Barth déplace le centre
d'intérêt de l'intérieur des groupes à la frontière et à l'entretien de la frontière entre les groupes.
Quels sont les domaines dans lesquels A et B interagissent, n'interagissent pas ? Quels sont les
éléments culturels des groupes qui vont être mis en avant lors de l'interaction  ?
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“Nous déplaçons le foyer d'investigation en focalisant la recherche sur les frontières et l'entretien de
ces frontières plutôt que sur la constitution interne et l'histoire des groupes considérés séparément”
(2008 : 205-6).

Quand on en vient à s'intéresser à cette façon d'aborder les ethnies on ne parle en fait plus d'ethnies
mais d'ethnicité. Quand on s'intéresse aux ethnies on a envie de mettre le mot au singulier,
d'analyser le groupe, alors que quand on s'intéresse à l'ethnicité on s'intéresse au processus, à
l'interaction, bien plus qu'à la substance fixe visée par les culturalistes. Il y a ici un basculement
sémantique essentiel entre la notion d'ethnie et la notion d'ethnicité. Mais peut-on pour autant
dire qu'il n'y pas de dimension culturelle dans l'ethnie ?

4.3. La dimension culturelle de la frontière

La culture continue à avoir de l'importance, mais pas du tout au sens des anthropologues ayant
précédé Barth. On l'envisage d'une toute autre manière : pour Barth, le fait de partager une même
culture peut être analysé comme une implication ou un résultat plutôt que comme une
caractéristique première d'un groupe ethnique :

“A mon sens, on peut gagner beaucoup en considérant ce trait important [le fait de partager une
même culture], comme une implication ou un résultat, plutôt que comme une caractéristique
première et définitionnelle de l'organisation d'un groupe ethnique” (2008 : 207).

Cela est essentiel, parce que Barth inverse complètement le rapport entre la culture et
l'ethnicité : avant, la culture était vue comme produisant l'ethnicité, comme produisant les traits
communs menant à un sentiment de groupe, alors qu'ici, c'est la performance du sentiment de
groupe qui va générer l'élévation au titre d'emblèmes des éléments d'une culture commune.

Cela peut paraître dur à justifier dans un premier temps, mais permet de comprendre quelque chose
d'extrêmement important : si l'on suit une définition culturaliste de l'ethnie, on ne peut pas
comprendre comment les situations d'ethnicité peuvent se reproduire au cours du temps alors que le
contenu culturel des groupes a complètement changé. Supposons que nous soyons face à deux
groupes qui dans l'Afrique du Sud du 19e siècle se définissaient mutuellement l'un de chasseurs-
cueilleurs et l'autre de pasteurs : on peut supposer que la culture des anciens chasseurs-cueilleurs et
des anciens pasteurs se soit transformée du tout au tout, et que les deux groupes soient maintenant
des agriculteurs. Alors, comment expliquer que la perte du contenu culturel permette dans certains
cas à l'ethnicité de se prolonger dans le temps ? Si les groupes A et B continuent d'organiser leurs
relations sociales autour de la frontière, autour de la dichotomie entre “nous” et “eux”, la question
du contenu culturel importe peu, pour autant qu'il y ait toujours des éléments de distinction
(symboles identitaires, stéréotypes...) entre “nous” et “eux”. 

“Ce qu'il importe de saisir, c'est qu'une réduction drastique des différences culturelles entre les
groupes ethniques ne peut être corrélée de façon simple avec une réduction de la pertinence
organisationnelle des identités ethniques, ou avec un déclin des processus d'entretien des frontières”
(2008 : 241).
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La convergence culturelle n'empêche pas la persistance de l'ethnicité : dans le cas où deux groupes
se rapprochent sur tous les éléments culturels, politiques... mais qu'il reste un élément de frontière
comme une persistance de l'endogamie, deux types d'identités distinctes peuvent coexister. Ainsi,
pour Barth, c'est la différence qui compte et non pas un contenu culturel qui serait premier,
propre à chaque groupe. Mais qu'est-ce qui va permettre de conserver la distinction entre
groupes ?

La culture va permettre de formaliser une distinction entre eux et nous : elle est mobilisée comme
un outil, comme une ressource, parce que les groupes vont devoir marquer une frontière avec les
autres groupes avec lesquels ils ont des relations sociales en faisant référence à des emblèmes
culturels, des modèles d'organisation culturelle qui vont permettre d'organiser de façon stable et
pérenne les interactions entre deux groupes. D'ailleurs, le sous-titre de l'ouvrage de Fredrik Barth
est “The Social Organization of Culture Difference” ,  et cela fait clairement référence à l'idée que
la culture est un instrument ; c'est le social, qui organise la différence culturelle et non pas
l'inverse ; ce sont les rapports sociaux, les situations d'interaction qui donnent naissance à
l'ethnicté et pas l'inverse.

On va donc tout de même revenir à la culture, non pas pour expliquer comment un groupe se forme
de l'intérieur, au départ d'une culture donnée, mais pour expliquer comment elle va permettre
l'organisation des rapports sociaux entre deux groupes. Il convient de prendre conscience du fait
qu'il y a une sélection qui se fait, tout élément culturel ne sert pas à marquer la distinction. On
ne revient pas à une définition culturelle de l'ethnie : il y a une sélection habile, spécifique de
certains éléments culturels, d'emblèmes qui vont servir à marquer l'ethnicité – emblèmes qui sont
parfois tout à fait externes au groupe et absolument pas traditionnels.

“Les traits dont on tient compte ne sont pas la somme des différences 'objectives', mais seulement
ceux que les acteurs eux-mêmes considèrent comme significatifs [...] certains traits culturels sont
utilisés par les acteurs comme signaux et emblèmes de différences, alors que d'autres ne sont pas
retenus, et que dans certaines relations, des différences radicales sont minimisées ou niées”
(2008:211).

Pour Barth, il y a deux types de traits culturels qui ont un caractère démarcateur :

1 ) “des signaux ou des signes manifestes – les traits diacritiques que les individus
recherchent et affichent pour montrer leur identité, tels que le costume, la langue, l'habitat
ou le style de vie en général” (2008:211, gras ajouté). Nous le verrons par la suite, Barth
parle également de traits culturels beaucoup moins palpables et dont l'observation est bien
plus ardue.

Les signaux et signes manifestes sont les éléments les plus simples à repérer lorsqu'on parle
d'ethnicité. Au Laos, Pierre Petit a travaillé dans un village des basses-terres, proche du Mekong,
village peuplé par des groupes ayant leur origine dans les hautes-terres et dont la migration a été
forcée suite à l'interdiction de l'agriculture sur brûlis. 
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Carte du Laos
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Petit a donc travaillé avec les Tai Dam. Si on cherche des signes ostentatoires de la distinction Tai
Dam/autres, on retrouvera souvent le costume comme l'élément le plus clair : pour les femmes, c'est
une jupe tubulaire et un gilet avec fermeture sous forme de rangées de deux papillons , avec un
chignon tout à fait caractéristique des Tai Dam, dans lequel est fichée une épingle à cheveux se
terminant par une vieille piastre d'origine coloniale. D'autre part, dans toute une série de contextes,
les femmes de ce groupe portent le piau, un voile de tête brodé, dont les jeunes filles sont censées
connaître le processus de fabrication. 

Cette différence est surtout marquée par rapport aux Lao, populations qui occupent l'essentiel des
terres. Les Lao - qui ont donné leur nom au pays à la suite de la colonisation française. Les Lao
vivent essentiellement près du Mekong, là où les Tai Dam viennent généralement des hautes-terres.
Aussi, les Lao sont principalement bouddhistes là où les populations des hautes-terres sont quand à
elles “animistes” (en suivant l'appellation locale). Les femmes lao ont un chignon derrière la tête et
non pas au dessus : l'art capillaire prend une forme tout à fait différente dans la majorité lao. Ainsi,
se promener avec un chignon au dessus de la tête est une façon de marquer la différence qui est tout
à fait significative.

               Femme Tai dam en costume                       Groupes de bonzes et de femmes lao costumés

Mais est-ce que l'on voit ces distinctions au
quotidien ? Pas forcément : il y a une sorte
d'attribution, à certains individus, de la
responsabilité de porter certains symboles
ethniques, comme le chignon au dessus ou derrière
la tête. Les hommes, si ce ne sont des personnages
importants comme des chefs de village, portent
d'ailleurs rarement des symboles ethniques.
Comme on le voit sur l'image d'à côté, qui montre
les Tai Dam dans un contexte de deuil, lorsqu'ils
se réunissent hors d'un contexte de représentation
ils sont habillés très différemment.
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On est surtout dans des contextes de représentation lorsqu'on porte les symboles ethniques.
Cela arrive par exemple lors du Nouvel An traditionnel, ou lorsqu'un village reçoit la récompense
de “village culturel” : dans ce dernier cas particulier, on observe à quel point la représentation peut
être formatée par l'État. Nous reviendrons sur ce point dans le dernier chapitre du cours (voir pages
127-133) Toutefois, si ces contextes de représentation semblent assez exceptionnels, il y a tout de
même une tendance à porter les vêtements distinctifs Tai Dam, surtout chez les femmes, dès lors
qu'elles sont en dehors de la maison. 

Il faut aussi faire attention à l'idée que les façons de se présenter au travers du costume n'existent
pas qu'en milieu rural : par exemple, en ville, les Tai Dam (qui sont les “Tai Noirs”) montrent
également leur identité en portant plus de noir que les autres personnes.

Un autre type d'indice pouvant caractériser le
groupe est celui de la maison : les Tai Dam, il y

a encore quelques années avaient de hautes
maisons sur pilotis, avec un toit “en carapace.”
Ces maisons ont presque disparu aujourd'hui : il
est intéressant de voir qu'un élément qui
constituait un emblème ethnique du groupe il
n'y a même pas dix ans s'est volatilisé sans pour
autant que le groupe n'ait disparu. On voit
l'indépendance entre persistance du groupe et
persistance des éléments culturels.

D'autres éléments telles que de faibles variations linguistiques vont être mis en avant par les Tai
Dam pour se distinguer des autres groupes : par contre, des éléments qui semblent plus importants
comme le fait qu'ils soient animistes et les lao bouddhistes ne vont pas être mis en avant – ce qui
n'est pas un hasard, le bouddhisme étant vu dans la région comme une religion de meilleur aloi que
l'animisme. Ainsi, comme le disait Barth, les éléments constitutifs de la frontière ne sont pas
nécessairement des éléments qui différent radicalement entre deux groupes, mais ce sont des
éléments que le groupe sélectionne et met en avant dans certains contextes.

2 ) il y a un second type de distinction, moins directement palpable, qui sont des
“orientations de valeur fondamentales : les critères de moralité et d'excellence par lesquels
les gens sont jugés” (2008:211). On définit le comportement généralement attendu par les
membres d'un groupe particulier, souvent de façon très stéréotypée. Pour marquer la
discontinuité culturelle avec d'autres groupes, les A et les B vont performer certaines valeurs
censées les caractériser par rapport à d'autres. Il y a par exemple un idéal de ce en quoi
consiste “être Pathan”, idéal reconnu par les Pathan, mais aussi par les groupes voisins. 

L'attribution des caractères est valable pour tout un chacun : il y a une présomption d'un
comportement typique à chacun des groupes. Cela va donc définir des schémas d'interaction
entre individus. Cela permet donc de juger, mais également d'être jugé selon des critères par
les deux groupes : c'est un champ qui est partagé entre groupes.
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“Puisque le fait d'appartenir à une catégorie ethnique implique que l'on soit un certain type de
personne, ayant cette identité fondamentale, cela implique que l'on se reconnaisse le droit d'être
jugé et de juger les autres, selon les critères mêmes qui sont pertinents pour cette identité”
(2008:211).

Prenons deux exemples venant de Lubumbashi (située tout au Sud-Est du Congo, très proche de la
frontière avec la Zambie, et qui se retrouve sur le Copperbelt, bande de terre cuprifère qui a vu se
développer un univers minier peuplé de travailleurs migrants) : celui de la fureur des Hemba et de
l'ivrognerie des Lamba. 

Il y a à Lubumbashi un respect immense des autorités de l'université (et plus généralement de la
hiérarchie au Congo et plus particulièrement à Lubumbashi). Et pourtant, Pierre Petit a vu un
assistant agresser physiquement un doyen éminemment respectable, à tel point qu'il a fallu les
séparer : chose très étrange, il n'a pas eu de problème. Il a dit à Petit : “écoute, moi je suis un
Hemba, on part au combat comme si on était déjà mort”. Il y a une présomption de violence
appliquée au groupe des Hemba, et toutes les interactions avec un Hemba sont au moins en partie
basées sur cette présomption. Vu la caractérisation des groupes entre eux, il était  normal – ou à tout
le moins compréhensible – qu'un jeune assistant ait agressé le doyen. On pourrait imaginer des cas
où les personnes ne reconnaissent pas la valeur du stéréotype du Hemba violent : néanmoins, on
voit que les effets de cette présupposition sont bien réels dans l'interaction entre les gens et que
les critères de moralité et d'excellence sont bel et bien observables.

Un autre exemple est celui du groupe des Lamba. Ce groupe a fort été dépossédé lors de la
colonisation, et jusqu'au 20e siècle les Lamba vivaient sur le site actuel de Lubumbashi, qui a été
créée ex-nihilo en 1910 : les Lamba ont été rejetés à la périphérie, mais sont aussi devenus la
représentation la plus classique du paysan arriéré. Ils servaient de faire-valoir aux habitants et
ouvriers de la ville, qui calquaient leur propre identité plutôt sur leur insertion dans la modernité
coloniale (avec les nouveaux types de danse, de vêtements...). Ainsi, les Lamba ont
progressivement été caractérisés par opposition à la modernité de la ville et ont été conceptualisés
comme une population peureuse, évitant le contact avec les gens de la ville. Il y a une vraie
dichotomisation, et l'identité Lamba a été marquée de façon de plus en plus caractéristiquement
négative (“les femmes sont toutes prostituées”, “les hommes sont sales, peureux, alcooliques...”).
Un jour, un Lamba de l'équipe de recherche que Petit dirigeait à l'université de Lubumbashi est
venu assez saoul au travail, et ce qui a frappé Petit est que tous ses collègues trouvaient
parfaitement normal qu'il soit saoul, car l'alcoolisme est “typique” d'un Lamba. Une fois encore, le
type de comportement qui a été adopté par son équipe était basé sur la présomption d'un
alcoolisme qui serait typique des Lamba. 

Néanmoins, ce sont des choses s'inscrivant dans des rapports de force qui sont très largement
susceptibles d'évoluer au fil du temps. Dans les années 2000, les élections avaient beaucoup
d'importance, et la question de l'autochtonie était massive, ce qui avantageait les Lamba : à
Lubumbashi, ils étaient les autochtones. D'ailleurs, au départ d'une représentation démographique
faible, ils ont finalement pu obtenir le contrôle de la mairie de Lubumbashi, qui gère et la ville et les
communes environnantes.
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4.4. L'ethnicité et l'organisation sociale des comportements

On a vu que l'ethnicité était une catégorie attributive ; qui doit être reconnue formulée par les
acteurs ; qui se maintient grâce à une frontière ; et que cette frontière se manifeste par des matériaux
culturels palpables et/ou par des critères de moralité ou d'excellence. Nous pourrions penser que
nous ne sommes pas très loin de Moerman selon qui l'important réside dans le langage, dans ce que
les gens désignent comme étant des groupes et qu'il existe des emblèmes culturels utiles à cette
distinction.

Il y a toutefois une grande différence chez Barth : ce qui importe chez Barth, c'est comment tout
ceci va générer des principes d'interaction. Nous ne sommes pas ici seulement dans
l'ethnoethnologie, mais dans des rapports sociaux concrets : autrement dit, l'existence de l'ethnicité
n'est pas là pour le plaisir de la classification intellectuelle, mais c'est parce que c'est une division
orientée vers l'action (comment agir avec un autre groupe, quel type de solidarité peut-on
développer au sein de son propre groupe...).

“Les catégories utilisées par les individus visent l'action et sont affectées de façon significatives par
l'interaction plus que par la contemplation” (2008:236). “Cette frontière ethnique canalise la vie
sociale; elle implique une organisation souvent très complexe des comportements et des relations
sociales” (2008:213).

On n'est pas seulement dans une ethnoscience, mais dans un type d'organisation sociale. L'ethnicité
va avoir des effets aussi bien au sein du groupe qu'en dehors du groupe : elle définit une série de
contextes dans lesquels on peut avoir interaction et une série de contextes où l'on ne peut pas
interagir. Que ce soit au niveau des relations sexuelles, du mariage, des échanges économiques... Il
y a toute une gamme de situations où les B qui se reconnaissent comme B et non-A, non-C...
peuvent entrer en relation entre eux, mais pas avec les autres groupes. L'action est organisée à
deux niveaux ; avec les autres, en définissant les domaines acceptables et inacceptables de
l'interaction ; et entre soi, avec une gamme d'interaction bien plus large, car il y a une
assomption que tous ceux du groupe fonctionnent sur un modèle semblable.

Pour comprendre cela, partons d'une catégorisation grossière, stéréotypée, en contexte bruxellois.
Prenons les interactions entre d'une part “Belges” et “Pakistanais”, et d'autre part “Belges” et
“Congolais” (ou “Africains”). Les interactions entre Belges et Pakistanais seront souvent marquées
par un aspect commercial (le nightshop c'est le “paki”, on sera content d'imprimer chez le
“pakistanais”, d'aller au restaurant pakistanais....). Mais il y a par contre souvent une certaine gêne
entre parents à la sortie de l'école : la discussion ne va pas aller dans le sens du politique ou du
religieux. De la même façon, il y aura très peu de couples mixtes belgo-pakistanais...

Les interactions entre “Belges” et “Congolais” sont très différentes : peu de Belges vont se sentir à
l'aise pour aller faire les courses à Matongé, et peu de Belges iront dans les restaurants congolais
(sauf quelques habitués). A l'inverse, les relations amoureuses, de couples, d'amitié, à la sortie de
l'école... seront beaucoup plus faciles à nouer entre Belges et Congolais : il y a l'idée d'une histoire
commune entre groupes, et il n'y a pas d'inquiétude sur le plan religieux. 
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Bien évidemment nous parlons ici de relations très stéréotypées. Mais cela montre néanmoins que
les frontières – au sens de structuration de l'interaction sociale - qu'on a avec un groupe
donné B ne seront pas le même type de frontières qu'on a avec le groupe C. Il n'y a pas une
catégorie générique d'altérité : les catégorisations sont multiples, très spécifiques et propres à
chaque groupe social. C'est ce qui caractérise le cadre général de l'ethnicité dans un contexte
particulier.

Une fois encore, on est ici dans une approche sociale, bien plus que dans une approche culturelle.
Barth écrit :

«la persistance des groupes ethniques en situation de contact implique non seulement des critères et
des marques ostensibles d’identification, mais aussi une structuration de l’interaction qui permette la
persistance des différences culturelles. Le trait organisationnel qui, selon ma thèse, doit se trouver
dans toute relation interethnique, consiste en un ensemble systématique de règles régissant les
contacts sociaux interethniques […] Des relations interethniques stables présupposent une telle
structuration de l’interaction: un ensemble de prescriptions qui régissent les situations de contact, et
qui permettent l’articulation dans certains secteurs ou domaines d’activités, et un ensemble
d’interdits sur les situations sociales qui empêche l’interaction interethnique dans d’autres secteurs,
et ainsi isole certaines parties des cultures, les protégeant de toute confrontation ou modification»
(2008: 214).

On voit à quel point on est dans une approche interactionniste. D'ailleurs, Goffman, le célèbre
sociologue interactionniste, fait partie de la toute petite gamme d'auteurs qui sont cités par Fredrik
Barth. Cette approche interactionniste a une capacité de s'imposer dans toute une série de
contextes : 

«L’identité ethnique est comparable au sexe et au rang, en ce qu’elle exerce une contrainte sur celui
qui a ce statut dans toutes ses activités, et pas seulement dans certaines situations sociales définies
[…] Elle est impérative, en ce sens qu’elle ne peut être ignorée délibérément ni écartée de façon
temporaire pour tenir compte d’autres définitions de la situation» (2008: 216).

Néanmoins, peut-être que Barth va ici trop loin, parce qu'il faut en effet savoir si l'ethnicité est
saillante : elle peut ne pas l'être. A la décharge de Barth, ce dernier fait dans ce passage référence
des sociétés pluriethniques où les catégorisations ethniques étaient toujours saillantes. Or, dans
certains contextes, ce seraient plutôt les identités professionnelles, de genre... qui seront mises en
avant par les acteurs, et le caractère “impératif” de l'identité ethnique est donc discutable.

Pourquoi les gens viennent à endosser certains comportements qui sont prescrits par leur
place dans la matrice de l'ethnicité ? En bonne partie parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a toute
une série de principes qui sont rappelés aux gens dans l'exercice courant de leur vie, au travers de
l'humour, des rumeurs, du qu'en-dira-t-on, de la mise en garde... Petit à petit, le comportement
stéréotypé de l'individu se renforce à cause de la pression sociale exercée par les autres :

«Par le fait que les identités sont rendues manifestes en même temps qu’elles sont endossées, les
nouveaux modes de comportement tendent à se dichotomiser: on peut faire l’hypothèse que les
contraintes sur les rôles s’exercent de telle façon que les individus hésitent à adopter de nouvelles
conduites, de peur qu’un tel comportement ne soit pas convenable pour une personne de leur
identité» (2008: 217).

45



Il y a une sorte de canalisation, de standardisation des interactions entre différents groupes, du fait
un peu cyclique que les gens les performent et donnent donc l'impression qu'ils faut performer les
interactions ainsi. Brubaker, sociologue très intéressant, offre une suite intéressante et originale à
Barth. Brubaker a tenté de faire un lien entre son modèle et la psychologie sociale : on peut réfléchir
en termes de schémas. Il n'y a pas seulement un stéréotype portant sur les qualités des groupes
(ivrognerie des Lamba, violence des Hemba...), mais aussi sur les schémas “encodés” (parce que
répétés au cours du temps) d'interaction : par exemple, le jeune afro-américain dans le Midwest
qui se fait attraper par un barrage routier de blancs pensera l'interaction de façon stéréotypée : le
jeune se dira qu'il devra répondre cela, qu'on lui demandera ceci, que ceci va se passer comme
cela... Selon Brubaker, la dimension cognitive jouerait un rôle majeur.

4.5. Le franchissement des frontières – Pathan Identity and its Maintenance
(Barth 1969)

Un autre élément central de l'ouvrage de Barth est celui du franchissement des frontières. Dans cet
article Barth va montrer comment il y a – ou non – une fluidité, une possibilité pour des individus,
ici  Pathan, d'intégrer d'autres groupes et de “passer” la frontière ethnique.

Carte du Pakistan reprenant les groupes ethniques principaux, le pays Pathan étant indiqué en vert. A noter qu'une
telle vision topographique des frontières ethniques est un peu erronée dans les faits mais utile pour la compréhension

des phénomènes étudiés.
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Les Pathan ont donc fait l'objet d'une ethnographie par Barth qui au travers de cet exemple va
montrer que les groupes sont dotés d'une stabilité – relative - sur le long terme, mais que ce n'est pas
nécessairement le cas des acteurs qui eux peuvent se jouer des frontières. Pour Barth, il faut bien
faire la distinction entre le niveau collectif qui répond à certains principes organisationnels et le
niveau individuel : l'auteur voit les acteurs comme des stratèges qui vont utiliser leur propre
agentivité pour changer de groupe, ce qui ne va pour autant mettre en jeu les frontières du groupe
elles-mêmes. Barth va plus loin, et avance que, bien souvent, le passage et la fluidité des acteurs est
nécessaire à la survie de l'ethnicité : le fait qu'il y ait des portes de transfert vers d'autres groupes est
une condition nécessaire pour assurer une certaine stabilité au groupe.

Barth insiste sur le fait que si l'on doit considérer les Pathan (qu'on appelle aussi Pashtun) dans leur
ensemble, on ne trouve pas une unité économico-socioculturelle “objective”. Mais il y a par contre
bel et bien certains emblèmes communs, des emblèmes diacritiques, servant à définir le groupe par
rapport à ses voisins. Ces emblèmes sont la patrilinéarité, et le fait de se présenter comme ayant un
ancêtre commun avec un proche du prophète et comme des musulmans orthodoxes (sunnites). Ils
ont également un système de valeurs axé sur l'idée de virilité. L'individu doit avoir une certaine
autonomie ; il faut qu'il y ait égalité entre les pairs (pas de centralisation au niveau politique) ; il
doit avoir une capacité d'expression (mettre en avant ses principes et ses idées) ; et une capacité de
défense (cette société a un certain ethos viril). Cette virilité doit être “performée”par les individus
masculins de ce groupe au travers d'une série d'institutions pathan : 

– Une de ces institutions est l'hospitalité  : on doit être capable de nourrir son hôte (autonomie
et égalité) et de le défendre.

– Une autre institution typique qui renvoie aux valeurs pathan est celle du conseil qui
présuppose le rassemblement de tous les hommes adultes sans qu'il y ait un chef ou un
président du conseil. Aussi, les décisions doivent être prises à l'unanimité par des individus
capables d'exprimer leur opinion. On est ici dans une exemplification très marquée de
l'autonomie, de l'égalité et de la capacité d'expression.

– Une dernière institution est celle de la réclusion des femmes, qui ne remettent ainsi jamais
en cause la virilité sociale attribuée aux hommes pathan. A noter qu'un angle que Barth et
d'ailleurs pratiquement personne n'a jusqu'ici envisagé serait celui d'une approche de
l'ethnicité chez les Pathan en prenant un point de vue féminin.

C'est la question des indices permettant de distinguer les Pathan des autres groupes qui est ici posée.
A travers cette question, Barth cherche à montrer comment ce système de valeurs donne naissance à
des ouvertures de frontière et à des passages de frontière par certains individus. Il y a encore une
fois un jeu d'échelle à faire : le groupe reste, mais les individus peuvent passer d'un groupe à l'autre
sans pour autant mettre en péril l'existence des groupes A et B. 

Le premier type de frontière investigué par Barth est celle entre les Pathan et les Baloutche
(Baluchi, en rose sur la carte). Ils présentent un profil social assez différent de celui des Pathan : ils
ont une organisation sociale plus centralisée, fondé autour d'un système de clientélisme. Un

47



“patron”, sorte de seigneur local, a une série de clients, des personnes qui lui sont redevables, mais
dont il est chargé de la protection. Ce système fonctionne de façon assez importante chez les
Baloutche, qui sont une société qui semble générer plus de valeur en terme d'agriculture et de
commerce que la société pathan, qui n'est pour autant pas complètement étrangère à ce système.
Mais l'économie pathan ne peut pas vraiment fonctionner selon ce principe parce qu'il n'y a pas chez
eux suffisamment de production de valeur et de surplus : ainsi on ne peut produire assez pour qu'un
patron assure son statut. En gros, il y a un code commun entre Pathan et Baloutche en ce qui
concerne le clientélisme, mais il n'a que peu d'avantages à être pratiqué chez les Pathan.

Les passages de frontières du côté pathan vers baloutche se produisent quand un Pathan, une famille
ou une série de familles pathan se trouvent dans une situation (guerre, calamité naturelle...) où ils
ont besoin d'aide et se constituent alors clients d'un patron baloutche. Il n'est pas nécessaire pour un
Pathan qui devient client d'un patron baloutche de devenir baloutche lui-même : mais Barth
remarque que dans l'immense majorité des cas, le passage à un patron baloutche amène à un
changement d'identification ethnique de la part du client – alors que rien n'y oblige. 

Ce qu'explique Barth, c'est que la personne en situation de clientélisme par rapport à un patron
baloutche est pratiquement incapable de satisfaire à la bonne définition d'un Pathan : parce qu'un
client n'a pas le droit de participer au conseil : son autonomie perdue, le client pathan est dans une
situation de contre-performance. Ainsi, il est bien plus simple pour le client pathan de devenir un
baloutche, d'autant que les personnes vivant à la frontière entre les deux territoires partagent des
référents culturels qui sont très proches sur plusieurs aspects, notamment au niveau de la langue.
C'est donc essentiellement le fait que la situation de clientélisme soit incompatible avec la définition
locale de l'identité pathan qui amène le Pathan à faire un passage de frontière et à devenir baloutche.

Le second type de frontière investigué par Barth est celle avec les Hazara (voir carte page
suivante) : les Hazara sont une société basée sur une organisation en lignage, rétifs à une annexion
politique jusqu'à la fin du 19e siècle, quand les troupes de la capitale (Kaboul) ont réussi à
désenclaver le pays hazara à coup d'assauts militaires. Les Pathan sont liés au Hazara par le
commerce, commerce qui correspondait bien à l'ethos viril des pathan : des commerçants-guerriers
pathan ont commencé à développer des réseaux économiques dans la régions et se sont finalement
installés comme seigneurs fonciers en pays hazara. En dégageant des marges bénéficiaires, ils ont
pu acheter des terres en pays hazara, où ils vivaient en tant que patrons pathan avec une clientèle
hazara. Ainsi, l'identité Pathan s'est ici maintenue, et ils se sont même si bien établis que beaucoup
de personnes s'imaginaient dans les années 70 que le pays hazara allait être qualifié, d'un point de
vue extérieur (vu de Kaboul, d'autres régions...) comme le pays pathan. Il existait des mariages
entre Hazara et Pathan, ils étaient alliés pour des conflits... A terme, la population hazara semblait
être intégrée dans l'ensemble des Pathan. Contrairement au rapport avec les Baloutche, les Pathan
sont avantagés dans le rapport Pathan-Hazara et leur identité spécifique s'est donc conservée. Au
final, contrairement à ce que prédisait Barth, l'identité des Hazara est restée très forte, car ce sont
des chiites dans une région majoritairement sunnite. Quand les Talibans arrivèrent au pouvoir, les
Hazara étaient donc considérés comme des hérétiques. On pourrait qualifier ce trait religieux de
contre-entropique : le genre de trait – ici religieux - qui dans une situation qui semble aller vers la
fusion empêche la fusion. 
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http://www.hazara.net/hazara/geography/ethnic/ethnic.html

Cela nous donne déjà à penser sur les formes de mise en place de l'ethnicité : en se basant sur le
passage à l'identité baloutche nous pourrions nous dire que nous sommes dans une approche très
stratégique de l'ethnicité (est-ce qu'il est préférable pour un Pathan de devenir baloutche en tant que
client d'un patron baloutche etc...). L'ensemble de l'article de Barth donne une impression d'acteurs
jouant sur leur identité et comme ayant et faisant le choix de leur ethnicité. Avec l'exemple des
Hazara il y a un prolongement de l'article qui ne va pas dans ce sens : on voit que quels que soient
les liens individuels entre un certain Hazara et un certain Pathan il y a quand-même des éléments
de macro-histoire qui interviennent : tout n'est pas simplement la conséquence de stratégies
individuelles – les acteurs étant ici soumis à des éléments historiques religieux préexistant aux
acteurs.

L'article continue sur d'autres frontières, et on voit que sur ces autres frontières la préservation de
l'identité pathan est souvent mise à mal ; notamment à Kaboul, ville très marquée par les valeurs
persanes ; dans les riches vallées de l'Indus où se trouvent de grandes cités ne laissant pas les pathan
exprimer leur valeurs comme dans leurs pays ; ou dans les montagnes du Nord, parce qu'on ne peut
pas assurer l'hospitalité comme un Pathan est censé le faire, à cause de la pauvreté de la région. Il y
a toutefois des poches de préservation de l'identité pathan autour de certaines professions : le fait
d'être gardien ou prêteur à gage (particulièrement dans les vallées de l'Indus au Pakistan) fonctionne
particulièrement bien et correspond fort aux valeurs de l'identité pathan, comme la virilité, la
violence, ... Il n'y a pas une sorte de flux orienté dans une seule direction, mais au contraire une
possibilité de passage conditionnée par le contexte.
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4.6. L'influence de Barth et ses prolongements

L'ouvrage de Barth est incontournable : presque aucun aspect des théories actuelles de l'ethnicité ne
se prive de prendre des éléments préfiguratifs dans l'oeuvre de Barth. Il a réussi à faire une synthèse
originale à la fois de ce qui a été dit avant lui et de ses propres idées, et presque tous reconnaissent
son aspect fondateur. Ainsi, plusieurs livres et textbooks prolongeant la réflexion de Barth et se
positionnant par rapport à lui sont intéressants à étudier.15

a ) L'ouvrage de Thomas H. Eriksen, “Ethnicity and Nationalism. Anthropological
perspectives” (2010 [1993]) est l'un des tous premiers à concerner à la fois l'ethnicité et le
nationalisme. Cet ouvrage, avec une écriture accessible et fourni d'exemples
ethnographiques, aborde toute une série de questions autour de ces thèmes, avec une
prédilection pour les recherches dans des milieux insulaires (tel que Trinidad et Tobago l'île
Maurice..), milieux qui ont pour particularité d'être des milieux polyethniques. Ainsi, les
questions d'ethnicité sont très saillantes dans ces sociétés.

b) L'ouvrage de Philippe Poutignat et Jocelyne Streiff-Fenart, “Théories de l'ethnicité”(2008
[1995]) a le mérite d'offrir ce qui semble être la seule traduction française de Barth.
L'avantage de ces auteurs est que ce sont les seuls, parmi l'ensemble des auteurs cités ici, à
rendre justice à la sociologie et l'anthropologie française dans un champ très marqué par les
études du domaine anglo-saxon. Ici, c'est plutôt le volet de la recherche francophone qui se
retrouve mise à l'honneur.

c) L'ouvrage de Richard Jenkins, “Rethinking Ethnicity. Arguments and explorations.” (2008
[1997]) est en quelque sorte un essai théorique autour de 5-6 questions portant sur les
thèmes de l'ethnicité et du nationalisme, questions très axées autour de la reprise des notions
d'identification et de catégorisation. Quel feedback peut-il exister entre le fait de s'identifier
comme quelque chose et le fait d'être catégorisé d'une manière parfois très différente de
celle dont on s'identifie ? Aussi, c'est un auteur qui a beaucoup insisté sur l'apprentissage de
l'ethnicité : comment l'ethnicité advient-elle ? Comment est-ce que des enfants, des
adolescents, apprennent ce qu'est l'ethnicité ? Jenkins a travaillé principalement sur des
terrains se situant au Royaume-Uni, et a plus récemment écrit un livre portant sur l'identité
danoise.

d) L'ouvrage de Rogers Brubaker – auteur qui au passage a davantage travaillé en Europe
orientale, notamment en Yougoslavie – “Ethnicity without groups” (2004), traite
principalement de questions portant sur la mobilisation ethnique dans des contextes
politiques – question moins centrale dans les autres ouvrages présentés dans cette section.

15 Eriksen, Thomas H. 2010 [1993]/ Ethnicity and nationalism. Anthropological perspectives (third edition). Londres-
Chicago : Pluto Press.
Poutignat, Philippe et Jocelyne Streiff-Fenart, 2008 [1995]. Théories de l'ethnicité, suivi de Fredrik Barth [1969], 
Les groupes ethniques et leurs frontières. Paris : Presse universitaires de France.
Jenkins, Richard. 2008 [1997]. Rethinking ethnicity. Arguments and explorations (second edition). Londres-
Thousand Oaks-New Delhi : SAGE Publications.
Brubaker, Rogers. 2004. Ethnicity without groups. Cambridge (Mass.) & Londres : Harvard University Press.
Comaroff, John L. &  Jean. 2009. Ethnicity, Inc. Chicago : University of Chicago Press.
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Le titre est intéressant en lui-même : pourquoi et comment peut-on penser l'ethnicité sans
nécessairement faire référence à des groupes ? Pour Brubaker, il s'agit de labels qui donnent
à penser à l'existence du groupe (ce qu'il appelle le groupisme) alors qu'en réalité l'ethnicité
ne relève pas de l'existence de ces groupes. Cet auteur traite également de façon très large
des aspects cognitifs de l'ethnicité.

e) Enfin, l'ouvrage des époux John et Jean Comaroff, “Ethnicity Inc.”, traite principalement
de l'Afrique du Sud et des pays de l'Afrique méridionale, et comme le “Inc.” le manifeste,
questionne les dynamiques de mondialisation, de marchandisation et de touristification de
l'ethnicité. Comment vend-t-on de l'africanité en Afrique du Sud à des voyageurs African-
American venus des Etats-Unis ? On est ici dans une réflexion portant sur les liens
capitalisme avancé et ethnicité.

5. Ethnicité et urbanisation

Passons maintenant à la question des liens entre ethnicité et urbanisation, et restons pour ce faire
dans le parallèle de Barth. En gros, son paradigme consiste à dire que l'ethnicité ne résulte pas de
l'isolat (idée défendue par les théories de sens commun d'autrefois), mais est bien au contraire une
conséquence du contact. Dans certains cas, les contacts vont cristalliser une assignation identitaire,
une assignation ethnique. Par exemple, l'identité bété se manifeste dans deux moments : d'une part
quand ils se trouvent dans des milieux urbains/industriels et sont en contact avec des populations
occupant d'autres niches économiques différentes des leurs ; et d'autre part quand des travailleurs
immigrés sont venus travailler sur leurs terres.

Dès lors que l'on parle en termes de contacts, on se rend compte que la situation actuelle,
contemporaine, est extrêmement propice à ces derniers. Il y a de plus en plus de contacts
(migrations économiques, professionnelles...) sur un certain fond d'homogéinisation culturelle – au
moins de surface : une série de symboles est dorénavant partagée (même si décodée différemment),
et ces éléments constituent une espèce de corpus culturel en partage (football, cinéma, formes de
consommation...). Il y a donc une convergence culturelle de surface. Mais cela ne veut pas dire pour
autant que l'ethnicité s'en trouve réduite : au contraire, une démultiplication des contacts va tout à
l'inverse augmenter les possibilités de cristallisation de frontières ethniques et nationales.

Ici, il faut revenir sur Amselle, qui avait un à priori très négatif vis-à-vis de l'usage à faire de
l'ethnie, et y voyait un processus essentiellement contemporain. Pour lui, c'est surtout la situation
coloniale qui a produit l'ethnie : sous cet angle, on peut le suivre, car il est très clair que les
processus ethniques qu'on observe actuellement sont très contemporains. Là où il est plus difficile
de le suivre c'est qu'il fait de l'ethnie une catégorie qui n'est pas valide pour la période précoloniale,
alors que Barth montre bien que ce processus d'attribution mutuelle d'identité est universel et
probablement valable à travers les époques – même si elle prendra des configurations différentes en
fonction du contexte socio-historique.
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L'ethnicité se manifeste sous des formes assez différentes dans les milieux urbains. Il faut ainsi
différencier les dynamiques urbaines des dynamiques rurales. Il y a une véritablle reconfiguration
des identités en milieux urbains : ces milieux, générateurs de contact, supposent bien souvent une
simplification. En effet, des identités multi-régionales présentes dans un village ou dans une
province perdent leur sens dans une ville d'un million d'habitants. On est face à des phénomènes
de simplification des identités, non pas tellement du fait des individus, mais parce que la société
qui les accueille les place dans une catégorie générique. Ainsi, les subtilités des identités qui
existent dans les campagnes sont amoindries. C'est quelque chose qu'on observe partout, à Kinshasa
comme à Bruxelles – on repensera à l'exemple des Italiens qui, dans leur pays d'origine se
différencient comme Napolitains, Romains, Siciliens.... et une fois arrivés en Belgique se retrouvent
désignés comme simplement Italiens par les Belges. Obligés de jouer le jeu de la société dominante
de l'époque, ils ont eu longtemps, dans leur rapport avec la société belge dans son ensemble, une
identité générique d'Italien. 

Ce principe a été qualifié pour l'univers urbain africain de “super-tribalisme”16 et renvoie à l'idée
d'une identité générique imposée de l'extérieur. Néanmoins, ce n'est pas parce que les identités se
reconfigurent sous forme de “super-tribus” en milieu urbain qu'elles n'existent plus en milieu rural.
On est en effet dans des échelles d'identification tout à fait différentes.

Ici, il faut rendre justice au Rhodes-Livingstone Institute (fondé en 1937), un institut majeur, situé
en ancienne Rhodésie, qui a été dirigé par Max Gluckmann. La mission de l'institut était de saisir
les sociétés africaines en transformation. Le but de l'institut n'était vraiment pas de s'attacher à
décrire les traditions, mais cherchait plutôt à cerner l'Afrique en transformation, et était très centrée
sur la notion de fonctionnalisme : ce qui comptait était de trouver comment les sociétés africaines
produisaient de nouvelles institutions sociales pour faire face aux situations complètement
changeante liées à l'arrivée de l'industrie, à la migration urbaine... Parmi les auteurs importants de
cette période on retrouve James Clyde Mitchell. En 1956, il publie The Kalela Dance. Aspects of
Social Relationships among Urban Africans in Northern Rhodesia17. Ce livre est consacré à la
manifestation – ici chorégraphique – de l'ethnicité, dans une région qui se trouve appartenir à la
région du Copperbelt (la “ceinture de cuivre”, située à cheval sur l'ancien Congo belge et la
Rhodésie du Nord).

Dans cet ouvrage, Mitchell a focalisé son attention sur les nouvelles manifestations de l'ethnicité
dans les villes minières. Il cherche à comprendre la place des rapports interethniques dans ces villes,
et constate que l'ethnicité n'est pas du tout en train de se liquéfier ou de disparaître dans les milieux
urbains, mais qu'elle devient au contraire un élément essentiel de l'organisation sociale de ces villes.
Mitchell montre que la vie sociale dans ces villes est fort indexée aux identités ethniques : on
constate qu'il y a une dizaine de grandes catégories (super-tribalisme) auxquelles les gens vont
s'identifier ou être identifiés par d'autres. Parmi ces catégories se trouvent les Bisa, situés
originellement dans la zone centre-nord-est de la Rhodésie du Nord. 

16 Young, Crawford. 1968 [1965]. Introduction à la politique congolaise. Bruxelles : CRISP et Editions universitaires 
du Congo.

17 Mitchel, James Clyde. 1956. The Kalela Dance. Aspect of Social Relationships among Urban Africans in Norther 
Rhodesia. Manchester : Manchester University Press. Accessible via http://www.era.anthropology.ac.uk/Kalela/
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Toute une série de rapports, qu'ils soient de travail ou de nature proprement ludique, sont basés sur
l'affiliation ethnique. Les activités de prise de boissons, de repas par exemple, sont très souvent
formatées par l'identification ethnique que l'on fait de soi-même et des autres. Mitchell montre
qu'un individu qui entre dans un bar, sans aucune connaissance de ce milieu, va très vite trouver
avec qui boire, au travers de l'identification ethnique. Cela ne fonctionne pas qu'au sein de son
propre groupe, mais également avec d'autres groupes : des rôles sont prescrits (parenté à
plaisanterie, évitement...). La parenté à plaisanterie entre deux ethnies c'est par exemple pour un
Bisa et un N'goni de rigoler ensemble et de mettre sa bière sur l'ardoise de l'autre. L'ethnicité est
un moteur de comportements et permet de savoir comment l'on va agir et interagir avec
d'autres personnes. Mais cela ne veut pas dire pour autant que tous les acteurs impliqués acceptent
de caractériser les situations au travers d'identifications ethniques. Ces identités sont en effet
contextuelles : l'organisation en termes ethniques se manifeste dans certains cas, mais les acteurs
participent à la définition des cadres dans lesquels l'ethnie est reconnue.
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Si la culture n'est pas l'élément central de la théorie de Barth, il faut selon lui tout de même pouvoir
donner des emblèmes, des patchs culturels pour marquer les différences entre les ethnies. Mais cela
marche difficilement dans le cas des villes minières de cette époque, surtout si on veut se baser sur
les signes les plus évidents du paraître. Le langage par exemple, était déjà homogéinisé et consistait
soit en une langue spécifique, le bemba, soit en pidgin anglais/zoulou... De même, l'alimentation
était semblable pour tous, le vêtement commun à tout un chacun était le vêtement occidental...

Néanmoins, il y a une circonstance, étudiée par Mitchell, dans laquelle les différences culturelles se
mettent en place : celle des activités récréatives, et plus particulièrement les tournois de danse qui
prennent place sur des terrains de plein air. Les dimanches après-midi, on voit ainsi les groupes se
produire sur base d'une affiliation ethnique : les Bisa par exemple dansaient le kalela. Affiliation
ethnique, oui, mais l'on reste pragmatique : si il y a un très bon danseur zoulou qui veut aller chez
les Bemba, il le fera quand-même. Ces groupes de danse se produisent dans un cadre plutôt festif, et
vont porter le drapeau de leur identité ethnique en vantant les valeurs morales, historiques, la qualité
du paysage, la beauté des femmes... Et en décriant l'histoire, les femmes, les paysages des autres...
C'est une circonstance où l'on déprécie l'autre sur un mode ludique, ritualisé, accepté par tous les
participants. 

Mitchell's Captions: Envelope 3620 Copperbelt VIII
Kaleladancing in Luanshya Management boardl ocation. Bisa tribal dance features. Clean and neatEuropeanclothes.

Song emphasizing Bisa over othersand Kalela over other. 
IMB 17th June 51 Sunday Afternoon
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Ce qui est surprenant est la forme que prend la danse kalela : lors des danses, on tourne autour d'un
tambour qui occupe une place centrale, en portant les vêtements les plus occidentaux possibles. En
fait, l'ensemble des symboles mis en avant dans la danse kalela des Bisa sont des symboles qui
viennent de la modernité coloniale. On voit apparaître toute une série de personnages : le chef du
groupe de danse correspond au personnage du roi, un autre joue le rôle de docteur, une nursing
sister (croix rouge, petit miroir...)... Ces éléments viennent de la modernité coloniale, et si l'on doit
faire l'historique de cette danse on se rend compte qu'on en trouve déjà la trace dans l'Afrique
Orientale allemande sous forme de défilés militaires, très vite repris par les populations locales.
D'ailleurs, l'essentiel de la danse est de tourner autour d'un tambour central, de s'arrêter, et presque
d'aller au pas. 

Il est intéressant de voir que les symboles qui servent à marquer l'ethnicité ne sont pas des
symboles qui sont pris dans le répertoire traditionnel. Les symboles auxquels on s'identifie ne
font en effet pas nécessairement partie d'un vieux patrimoine culturel comme on a tendance à
l'imaginer de prime abord. L'apparentement des Bisa à l'excellence de la modernité coloniale est ce
qui les caractérise en tant que groupe. On était à l'époque dans une société de l'élégance qui allait
produire de façon assez prévisible ce genre de manifestations. Enormement de contextes, aussi bien
religieux qu'identitaires, montrent qu'on met en avant des éléments qui ne relèvent pas du
“traditionnel”.

Dans la danse kalela moderne, des éléments très différents entrent en jeu : à partir des années 1990
on revoit apparaître – sans doute sous l'influence de l'UNESCO et d'un discours global sur la perte
du patrimoine - des symboles plus traditionnels comme des jupes en fibre de raphia. Toute une série
de symboles qui dans la période coloniale n'étaient pas spécialement bien vus sont dorénavant des
éléments de patrimoine. On est dans une réimagination de l'identité qui passe par des symboles très
différents de ceux utilisés dans les années 50.

6. Ethnicité et impression management

Nous avons vu à plusieurs reprises que les acteurs peuvent faire un usage stratégique de l'ethnicité
qui est souvent utilisée comme capacité d'action – on pensera aux Pathan qui calculent l'intérêt de se
qualifier comme baloutche ou non. Ainsi peut mettre en avant l'agentivité (agency) de l'individu , ou
au contraire éléments macro de l'ethnicité, structures qui limitent la marge de manoeuvre des
individus – on pensera aux traits contre-entropiques des Hazara qui ont beaucoup de mal à se faire
passer pour Pathan dans un contexte où ils sont les seuls chiites de la région. On retrouve ainsi une
sorte de polarité entre les aspects d'agentivité et les aspects structurants de l'ethnicité : d'ailleurs est
souvent présentée dans les textbooks une opposition entre les auteurs concentrés sur l'agentivité et
ceux concentrés sur les aspects structurants. A bien des égards, Barth se situe des deux côtés –
même si l'on a surtout présenté ici son discours sur l'agentivité des acteurs.

Les questions d'agentivité sont tout à fait centrales, et un auteur essentiel pour comprendre la part de
l'agentivité et la part du structurant est  le sociologue Anthony Giddens, qui, surtout dans les années
70 et 80, a joué un rôle important pour resituer cette balance dans les sciences sociales.
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Nous allons ici nous intéresser aux capacités d'intervention des individus. Nous sommes toujours
amenés à être stratèges et à nous demander quelle facette de l'identité sera la plus utile à mettre en
avant dans un contexte particulier : dans les Ardennes, Pierre Petit va mettre en avant le fait qu'il a
une ascendance aux 3/4 ardennaise et évitera de dire qu'il est Bruxellois. Petit raconte que parfois,
ce type de stratégie peut même mener à l'emploi. Lors d'un entretien d'embauche que lui et ses
collègues faisaient passer pour un poste de secrétaire, il y avait parmis les candidats une femme
dont le nom était très clairement d'origine arabe. Cette femme portait une grande croix sur son
chemisier : cela a surpris Petit et ses collègues, qui ont trouvé courageuse la femme au vu de la
réputation anti-religieuse de l'ULB. Elle a expliqué qu'elle faisait partie d'une communauté
chrétienne orientale et qu'elle portait une croix pour ne pas que l'on pense qu'elle était musulmane,
parce qu'elle imaginait que cela nuirait à son embauche. Ainsi, elle a préféré mettre en avant son
identité chrétienne pour éviter la classification comme “Arabe” afin d'obtenir le job. Il y avait dans
ce cas sur-communication, cas de communication ou est mis en avant autant que faire se peut un
aspect de notre répertoire identitaire qui est censé jouer à notre avantage dans l'interaction.

A noter que lorsqu'on parle de sur- et de sous-communication on pense à Goffman, célèbre
sociologue interactionniste ayant développé la métaphore du théâtre et l'idée que nous sommes dans
le monde social sur une scène et que nous jouons des rôles.

Mais il y a aussi des exemples de sous-communication. Dans certaines situations, des groupes
faisant l'objet d'un stigmate social en viennent à garder dans l'intimité culturelle du groupe certaines
caractéristiques censées s'appliquer à ce groupe. Un texte publié dans l'ouvrage de Barth, “When
Social Identity is a Social Stigma”, de Harold Eidheim18 traite de cette question. Eidheim a travaillé
avec les Sami (autrefois appelés Lapons, le changement ayant été fait à leur demande) étudiés par
groupe vivant en Finlande, en Suède, en Norvège et en Russie. 

En rouge, zone occupée par les populations Sami

18 Eidheim, Harald. 1969. “When ethnic identity is a social stigma”, in Fredrik Barth (éd.), Ethnic Groups and 
Boundaries. The Social Organization of Culture Difference, pp. 39-57. Bergen-Oslo : Univeritets Forlaget
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Les Sami représentent une centaine de milliers de personnes, et étaient auparavant essentiellement
des éleveurs de rennes – ce qui n'est pratiquement plus le cas maintenant. Harold Eidheim, après
avoir passé plusieurs années à apprendre le Sami débarque sur la côte nord de la Norvège, dans une
petite ville dont il sait qu'elle est peuplée d'une majorité de Sami. Il est surpris, car les Sami ne se
présentent pas comme Sami et parlent en norvégien, parlent surtout de la pèche, les relations avec
d'autres peuples... Ils mettent en avant ce qui fait d'eux des citoyens propres, Norvégiens,
modernes, cosmopolites – autant de caractéristiques opposées au stéréotype existant sur les
Sami. Eidheim se rend compte qu'à force de s'inscruter comme le font les anthropologues il arrive à
faire révéler à une famille qu'on ne parle Sami qu'en famille. On ne parle Sami que dans l'entre-soi
communautaire et pas du tout lorsqu'on est en contact avec d'autres groupes : en effet, à cette
époque, les Sami étaient considérés comme rustres et arriérés, et ils se cachaient donc d'être Sami. 

Le thème que développe Eidheim est le celui de l'impression management de l'ethnicité, et il le
développe particulièrement bien sur le plan linguistique. Les dockers sami parlent norvégien sur le
port parce que c'est un espace public, mais dès le moment où il sont dans l'entrepôt ils vont se
mettre à parler sami parce qu'ils sont dans l'entre-soi communautaire. Aussi, dès qu'ils sortent de
l'entrepôt et reviennent dans l'espace public ils recommencent à parler norvégien. Eidheim, qui avait
appris le sami, n'avait pas l'occasion de parler sami même si il n'y avait avec lui que des personnes
s'identifiant sami, pour autant que le groupe fut d'une taille un peu conséquente. 

Le groupe était stigmatisé (et avait d'ailleurs incorporé le stigmate), et cela menait à une sous-
communication de la part du groupe. On est face à un groupe qui est en rupture avec ses anciens
modes de vie, et qui devait s'adapter à la société norvégienne sous peine de perdre ses droits à
l'éducation, aux fonctions administratives, aux jobs, et à la considération sociale de façon plus
générale. Néanmoins, il faut pouvoir continuer à parler Sami, notamment pour entretenir des
contacts – économique entre autres - avec des Sami qui avaient gardé (dans les années 50) un mode
de vie plus traditionnel. 

Un autre élément que Eidheim a remarqué est que tout cela est un jeu qui se passe avec une sorte de
loi du silence : tout le monde sait qui est Sami et qui est Norvégien. Le rapport à l'inclusion dans
la société nationale est essentiel pour comprendre l'origine de la stigmatisation des Sami.

Tout cela date des années 50, mais, depuis, des entrepreneurs ethniques ont complètement renversé
le rapport dégradé et dégradant que les Sami avaient avec l'État19. Dans les années 1960, des Sami
ont commencé à entrer à l'université, obtenu des diplômes et ont à terme fait une série de
revendications : les jeunes universitaires mènent un militantisme où ils évoquent un lien avec les
Indiens d'Amérique. Le militantisme se développe avec l'idée d'une inclusion avec les peuples
circumpolaires, avec des slogans chocs (“Les Sami sont des Indiens”)... Et se développent alors des
questions de territorialité, à tel point qu'en 1992 est passé un Sami language act (alors qu'à l'époque
seulement 30% des Sami étaient encore capables de parler la langue sami). La sous-communication
de l'identité sami donne maintenant naissance à un militantisme issu des jeunes élites de ce groupe.

19 Minde, Henry. 2003. “The challenge of indigenism. The struggle for Sami land rights and self-government in
Norway -1960-1990”, in SveinJentoft, Henry Minde et Ragnar Nielsen(éds), Indigenous Peoples. Resource
ma,agement and global rights, pp. 75-104. Delft : Eburon Delft.
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Il faut également noter un contraste entre les populations Sami de l'intérieur des terres et celles de
l'extérieur des terres. Les populations de l'intérieur restaient dans une situation de majorité
démographique et culturelle là où elles se trouvaient : ainsi, elles n'étaient pas du tout dans
l'(auto)dépréciation qui caractérisait les populations des fjords. Cette (auto)dépréciation a
finalement débouché sur un stigmate ne venant plus simplement de l'extérieur – la société
englobante norvégienne - mais également de l'intérieur. Les Sami, dans les années 1950, se
considéraient comme moins évolués et même moins intelligents que les Norvégiens. On voit à quel
point le stigmate peut faire l'objet d'une violence symbolique par l'intériorisation de celui-ci de la
part des Sami. Il y avait une volonté des Sami de se conformer au modèle culturel hégémonique
dominant, celui de la société norvégienne “moderne” : on a vu par exemple la volonté des Sami de
se conformer à la langue nationale. On trouve des exemples similaires plus près de chez nous : le
flamand a été une langue, au 19e siècle, extrêmement (auto)réprimée ! Le parlé breton serait un
autre exemple de langage qui a été réprimé,  notamment par certaines lois.

7. Approches instrumentalistes et primodialistes

Eidheim a suivi un modèle d'analyse interactionniste, et ici que l'on peut souligner l'importance des
approches qui montrent l'agentivité des acteurs, leur capacité à déployer des stratégies, le fait qu'ils
disposent d'une marge de manoeuve, ont une capacité d'orienter l'action... L'ethnicité peut être vue
dans cette approche comme une ressource parce qu'elle offre des tas d'opportunités pour arriver à
des services parfois très différents. On pensera aux Lamba, qui, stéréotypés très négativement, ont
pour autant dans les années 2000 réussi à obtenir le contrôle de la mairie – politique de l'autochtonie
aidant. Les Lamba ont alors acquis énormément de postes dans l'administration de l'époque. Le
maire étant Lamba, il y eut un véritable processus de solidarité ethnique qui s'est mis en place,
permettant à ceux pouvant se revendiquer Lamba d'obtenir des postes à responsabilités . Des
tas de personnes se voyaient soudainement propulsés au statut de Lamba. Mais comment peut-on se
proclamer Lamba ? Il faut parler bemba (langue officielle des lamba) et appartenir à une mutuelle
(sorte de société d'entraide, essentiellement au niveau des frais funéraires au sein du groupe
ethnique lamba) : ces conditions remplies, il devient possible de jouer la carte de l'identité ethnique.

On pourra également penser à une autre histoire qui montre l'interactionnisme et l'usage stratégique
de l'ethnicité que peuvent faire les acteurs : Petit a travaillé sur les liens entre la jeunesse et la police
à Lubumbashi. Il discute au commissariat, et à un moment, une estafette entre et explique au
commissaire un problème, et présente notre soeur qui a le problème. La “soeur” salue le
commissaire en kiluba (wakomapo) (qui est la langue des Luba) plutôt qu'en swahili. Elle devait
faire l'objet d'une mesure administrative : devant Petit, le commissaire réprimande assez gentiment
“la soeur”, en français. Elle acquiesce de façon humble les différentes remarques faites par le
commissaire... Et avant de prendre congé, elle dit “merci” en kiluba (wafwako) au commissaire. La
situation a été définie comme étant ethnique et ce par seulement quelques mots : “notre soeur”,
“bonjour” et “merci”. Le registre de l'ethnicité a été mis en place immédiatement, rendu saillant, et
la carte ethnique a pu être jouée par la femme, ce qui lui a permis de s'en sortir à très bon compte.
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Cela montre bien que l'ethnicité peut être instrumentalisée comme une ressource. La femme
réprimandée aurait pu jouer sur d'autres ressources (la solidarité dans l'église évangéliste par
exemple), mais elle ne l'a pas fait. Le commissaire n'avait aucune capacité à s'extraire du cadre
ethnique : si il avait maintenu une position neutre vis-à-vis de la femme en la référant à un tribunal
ou en lui imposant une amende, il aurait été jugé comme une personne dure, ce qui est extrêmement
négatif. La personne dure c'est la personne, qui ne “comprend” pas, qui ne se soucie pas des
obligations de solidarité au sein de son réseau, ce qui lui amènera de réels problèmes. Il y a une
certaine forme d'agentivité, mais on voit à quel point elle est engendrée et encadrée par
certaines structures.

Aborder les choses sous cet angle permet de se retirer des approches voyant l'ethnicité avant tout
comme un stigmate. Avec Eidheim, on a abordé les choses essentiellement via la figure du
stigmate : mais l'on pourrait également suivre une approche montrant comment l'identité sami peut
être utilisée comme une ressource. Par exemple, Eidheim dit que se qualifier comme Sami est une
porte d'entrée grande ouverte pour les échanges avec les Sami de l'intérieur des terres.

On qualifie toutes ces approches mettant l'accent sur la présentation de soi (l'impression
management) et voyant la culture comme une ressource d'instrumentalistes, et on les oppose
souvent aux approches dites primordialistes, qui mettent l'accent sur le caractère contraignant de
l'ethnicité. Les primordialistes insistent sur la préexistance des catégories ethniques (les individus
n'inventent pas les catégories sur le moment même de l'interaction) et sur l'idée que l'ethnicité est
généralement très ancrée et que les acteurs considèrent ces catégories sont essentielles pour eux.
Cette opposition est heuristique, et il y plutôt une polarité entre les deux approches qu'une véritable
séparation irréversible.

Le primordialisme existe aussi dans une approche non-réflexive de la situation (on repensera par
exemple à la définition du Larousse,). Mais dans les primordialismes qui méritent un certain intérêt
du point de vue de l'approche scientifique, on voit ceux qui approchent l'ethnicité au travers des
institutions – ce qui sera typique des historiens ou des politistes par exemple. Par exemple, pour
étudier l'identité flamande, ils mettront en avant les structures profondes, historiques, du rapport
entre les locuteurs du flamand et les locuteurs du français. Ils parleront de l'usage du français dans
les différentes capitales, les différents corps de la noblesse, comment un mouvement nationaliste
flamand s'est mis en place dès le 19è siècle, travailleront sur les histoires économiques de la Flandre
et de la Wallonie... C'est une approche ici objectiviste, qui ne prend pas trop en compte le point de
vue des acteurs. 

Une autre façon de définir l'approche primordialiste est de parler des approches qui se concentrent
sur les contraintes qui pèsent sur le jeu des acteurs : si une instrumentalisation de l'ethnicité est
possible, on ne peut pas pour autant énoncer des choses qui sont vues comme contre-nature du point
de vue de la société englobante. Les Sami qui voudraient se qualifier comme Norvégiens devraient
maîtriser tous les codes infinitésimaux des manières norvégiennes, parler parfaitement la langue,
avoir une position économique favorable, et n'aient pas un type physique si différent de celui des
autres norvégiens. L'agentivité est limitée, car on ne peut pas complètement choisir ce qu'on
met en avant de son identité et ce qu'on en cache. 
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Il y a un caractère “impératif” de la division ethnique dans toute une série de circonstances : le mot
primordial est utilisé ici pour dire que les identités sont des essences qui échappent largement aux
acteurs, et que l'identité ethnique a une importance première et plus grande que les autres.

Ce qui est beaucoup plus intéressant que ces deux premiers types d'approche est de considérer le
primordialisme non pas du chercheur, mais plutôt des acteurs. Cela revient à tenir compte du fait
que les identités ethniques semblent être des choses très importantes pour les acteurs, et que ceux-ci
décodent comme des essences. Ce qui est important ici, c'est de savoir ce que pensent les acteurs de
la nature des identités ethniques : Clifford Geertz a été qualifié de primordialiste. Les acteurs ont
une sorte de présomption de l'identité,  parce que les gens pensent avoir certaines en commun. Les
acteurs ont tendance à essentialiser, primordialiser les choses : sous cet angle, un auteur ayant mené
une réflexion particulièrement bien développée sur la question est Brubaker. 

Brubaker montre à quel point il y a un intérêt à faire un lien avec les approches cognitives
développées par les nouvelles psychologies cognitivistes : ce qui semble apparaître, c'est que la
tendance des individus à considérer les groupes comme des essences semblables aux espèces
animales est un universel anthropologiques. A tel point qu'un groupe A et un groupe B
purement construits en laboratoire en viennent à projeter des essentialisations sur les
caractéristiques (traits physiques, moralité, propreté...) des groupes en question. Selon
Brubaker, il y a un modèle cognitif humain qui préexiste à l'ethnicité, parce qu'il y a un besoin, en
tant que chasseurs/cueilleurs, à trier et à catégoriser les espèces. Ce genre de module cognitif, qui
est une réalité de l'espèce humain, a vu se greffer, sur le tard, la propension des individus à pouvoir
définir des groupes et notamment à pouvoir définir des groupes ethniques. 

C'est une approche qu'on qualifie parfois d'évolutionnaire, approche d'anthropologie cognitive qui a
le mérite de demander ce qui, au niveau de l'appareil neuronal, en vient à permettre l'essentialisation
des groupe dans laquelle tout le monde semble tomber. Un autre exemple de “recyclage” d'un
module cognitif est celui de la lecture, qui a du se fondre dans des modules de perception visuelle
qui préexistaient à l'écriture et à la lecture. 

Tout cela nous permet de voir qu'il n'y a pas d'opposition irréductible entre approches
instrumentalistes et approches primordialistes : les acteurs déploient toute une série de stratégies
basées sur des catégories primordiales dont ils font usage.

8. La catégorisation

Rappelons que le point de départ de Fredrik Barth est l'existence d'une certaine frontière ethnique.
Une propriété peu abordée jusqu'ici dans le cours de la frontière est que cette frontière  - plutôt que
limite, car la frontière renvoie à l'idée qu'on peut la traverser et n'est pas la fin d'un groupe - est
négociée des deux côtés : elle se vit de l'intérieur, mais également de l'extérieur. En effet, la
définition d'un groupe ethnique par une frontière suppose que des gens revendiquent une identité. 

Si des gens sont appelés Leu, Lameet, Luba, Wallons... C'est parce qu'il y a un minimum de
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reconnaissance depuis l'intérieur du groupe : il y a quelque chose qui vient de certaines personnes
qui vont donner certaines de leurs caractéristiques comme étant essentielles, qu'ils ont une culture
commune... Mais la frontière se définit aussi de l'extérieur : si il y a des Luba, des Wallons, des
Lameet, c'est parce qu'il y a des groupes qui sont à l'extérieur de cette identité qui reconnaissen cette
identité de Luba, de Wallon, de Lameet... D'ailleurs, la pression pour reconnaître une identité
ethnique peut venir bien plus fortement de l'extérieur que de l'intérieur – particulièrement quand un
groupe dominant impose une identité à un groupe dominé. 

On peut ici faire références aux approches en termes de “groupe” et de “catégorie” : le groupe
renvoie à la façon dont un ensemble d'individus se définissent de l'intérieur, tandis que la catégorie
renvoie plutôt à la façon dont ceux de l'extérieur de la frontière vont définir cet ensemble. Les deux
doivent aller ensemble : on ne peut pas imaginer de situation où il n'y a pas de lien entre la
façon dont un ensemble d'individus se définit de l'intérieur et la façon dont il est défini de
l'extérieur. Un équilibre se fait avec le temps pour aboutir à la définition d'un groupe ethnique. On
peut souvent être dans ces cas où les groupes vont se redorer le blason en revendiquant une autre
identité que celle qui lui était imposée de l'extérieur - même si cette dernière avait plus d'importance
dans un premier temps. 

A noter que les anthropologues ont une tendance – peut-être fâcheuse – d'aborder les choses
davantages en termes d'identité ou de groupe : donc plutôt en prenant uniquement l'aspect interne de
la frontière. Toutefois, cela se comprend d'un point de vue méthodologique, parce qu'il est beaucoup
plus simple d'observer les identifications en interne.

Il est important de rappeler qu'on est dans un processus d'ajustement perpétuel entre les
identités de groupe et les catégorisations de groupe : la façon dont les Sami par exemple ont pu
définir leur identité était caractérisée par une reprise des catégories imposées de l'extérieur – les
stéréotypes devenant ainsi des spécificités reconnues à l'intérieur du groupe. Un autre exemple est
celui de la “belgitude”, idée un peu nostalgique de la Belgique qui se définit au travers du
surréalisme, des fêtes, du fait de ne pas se prendre au sérieux... Qui a été développé par une certaine
intelligentsia francophone – ce n'est du tout quelque chose que l'on trouvera du côté flamand. Cette
belgitude est vécue par beaucoup de Belges en interne, comme étant quelque chose venant de
l'intérieur du groupe. Or, ce qui nourrit ces représentations est aussi le sentiment d'un certain
provincialisme par rapport à la France. Même dans des idées qui semblent jaillir du sentiment
identitaire, on voit qu'il y a des jeux de catégories, la belgitude ne se comprenant qu'en analysant
l'image symétrique que les Belges francophones peuvent avoir de la France comme groupe
centralisé, culturellement arrogant, politiquement dominateur... 

Jenkins est un auteur s'étant fort intéressé à la catégorisation, et il s'est notamment posé la question
suivante : quels sont les contextes où se manifestent des processus de catégorisation ethnique ?
Jenkins a ainsi mise en place un tableau qui nous montre ces contextes en les présentant à travers
une progression des aspects les plus informels vers les aspects les plus formels.
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Ce tableau heuristique est un modèle de recherche, bien plutôt qu'une substance de recherche, et il
n'y a pas nécessairement une corrélation avec le caractère plus formel ou plus informel. On peut en
effet trouver des contre-exemples : par exemple, la socialisation primaire peut être extrêmement
formelle - on pensera au régime nazi ou à l'apartheid où l'on apprenait très tôt aux enfants à faire
certaines catégorisations ethniques. A l'inverse, on peut aussi imaginer des classifications officielles
menées avec une bonne dose d'informel, dans la mesure où la façon dont ces classifications sont
largement laissées à l'appréciation de l'individu “classé” et non pas de l'État. Cet ordonnancement
n'est pas donc pas une dichotomie.

La socialisation primaire est sûrement un des contextes les plus intéressants à étudier, car c'est le
moment de l'acquisition première des catégories lexicales et des stéréotypes. Comment est-ce que
l'individu en vient à s'imbiber des catégories ethniques qui fonctionnent plus largement dans le
monde des adultes ? Tout d'abord en entendant des mots : les mots des catégories sont souvent
appris avant même de connaître les personnes qui sont catégorisées. Par exemple, l'enfant entend
ses parents parler de mariage entre Européens et Africains en disant que cela ne peut pas
fonctionner en vient à conceptualiser des catégories comme étant problématiques en termes de
mariage. Prenons un exemple simple, qui montre à quel point cela peut se nicher dans des choses
infinitésimales : une étudiante de Petit faisait une interview dans l'appartement d'une famille turque,
et quelqu'un sonne : la fille de la mère que l'étudiante interviewait va voir qui sonne, et dit à sa mère
: “ah c'est une Belge”. Cela montre qu'il y a, déjà chez l'enfant, une catégorie Belge “qui n'est pas
nous”.
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Il y a dès la socialisation primaire un apprentissage des mots, à un moment où les enfants
s'abreuvent de vocabulaire, avant même de connaître l'existence des individus concernés. 

Une autre anecdote venant d'un terrain de Pierre : dans l'interland du Katanga, près de Lumumbashi,
chez des Luba, Petit a vu une scène qu'il n'a comprise que par la suite. Lui et son interprète
avancent, et arrivent près d'une “maman” avec un tout petit enfant. La maman parle en kiluba en
montrant Petit à l'enfant et lui dire “attention c'est un Blanc, c'est un mutumbula, il va te manger,
parce que c'est un ogre mutumbula !”. Là-dessus, l'interprète de Petit fait mine de mettre l'enfant
dans sa grande sacoche, et l'enfant, terrifié, se met à pleurer : il est persuadé qu'il va se faire mane-
ger par un ogre. Le mutumbula est une catégorie très importante à étudier par rapport à cette idée
“d'ogre blanc” : l'anthropophagie est une espèce de miroir au travers duquel les Blancs percevaient
les Noirs et les Noirs percevaient les Blancs. Le mutumbula est une rumeur qui a circulé en Afrique
dès l'arrivée des premiers explorateurs européens, rumeur selon laquelle les Blancs mangeaient
réellement les Noirs. Ainsi, cet enfant se trouvait projeté dans un contexte où l'un de ces premiers
contacts avec des Européens se trouvait marqué par l'idée que c'étaient des mangeurs de Noirs.

Comment se fait l'apprentissage des catégories de 'race' – nous utilisons ici le mot 'race' parce que
dans l'exemple qui suit c'est bien à ce niveau là que se situent les catégories utilisées par les acteurs
- par les enfants de la communauté blanche de Lubumbashi ? Benjamin Rubbers a publié un
article20 suite aux enquêtes de terrain qu'il a menées dans cette ville au tournant des années 2000.
Lubumbashi est une ville avec un passé colonial très important : il n'y avait pratiquement rien à
Lubumbashi, et en 1910 elle a été créée sur le modèle orthogonal des villes de pionniers parce qu'il
y avait un potentiel énorme d'exploitation minière. Durant toute la période coloniale, la ville était
sous domination belge : après l'indépendance de 1960, le colonat blanc est resté très important.
Nous sommes ici face à un groupe de Belges d'environ 500 personnes et de quelques 1500 autres
européens qui sont souvent des gens de troisième génération - ce qui n'est pas le cas de ce qu'on
observe dans d'autres villes africaines où la “communauté blanche” est composée principalement
d'expatriés. On est à Lumumbashi face à des dynasties. Ce groupe de Belges continue à former
société : il y a une école belge, des cercles ludiques.... Cette population ne représente sans doute que
1/1000 de la population de la ville une fois tous les Européens mis ensemble. C'est une proportion
infime, mais ces Européens conservent une grande importance économique, notamment en ce qui
concerne les activités minières. C'est un monde social très séparé par une ségrégation : 

“Les enfant des expatriés au Katanga apprennent très vite à distinguer les hommes selon leur couleur
de peau, comme en témoigne leur usage très précoce des termes 'Congolais', 'Nègres' ou 'Macaques'.
C'est qu'ils évoluent, entre l'école, la maison et le cercle [ludique], dans un monde clos vis-à-vis de la
société environnante (les 'Blancs' ne fréquentent pas les 'Noirs'), une ségrégation raciale qui coïncide
avec des différences de richesse dont ils peuvent trouver de nombreux indices dans leur vie
quotidienne (les 'Blancs' possèdent des biens – villa, voiture, jouets, etc. - dont ne disposent pas les
'Noirs'). Ils prennent également conscience du pouvoir dont jouissent les 'Blancs' en les observant
donner des ordres – diriger, insulter, sanctionner – à leurs travailleurs (les 'Blancs' commandent les
'Noirs'). Réciproquement, ils remarquent que, contrairement à leurs parents, les employés congolais

20 Rubbers, Benjamin. 2007. “Pour une anthropologie du racisme. Réflexions à partir du cas de la minorité blanche au 
Katanga”, in Pierre Petit et Joël Noret (éds), Corps, performance, religion. Etudes anthropologiques offertes à 
Philippe Jespers. Paris : Publibook

63



veillent à satisfaire à leurs exigences pour ne pas recevoir un blâme (les 'Noirs' leur obéissent, à la
différence des 'Blancs'). Enfin, ils entendent en coulisse des commentaires sur le comportement des
'Congolais' ainsi que des conseils sur celui à adopter avec eux (le 'Blanc' vaut mieux que le 'Noir).
C'est une domination raciale qui prend ainsi forme, durant la prime enfance, au gré des expériences
multiples, éparses et fragmentaires des individus.” (Rubbers 2006 : 120-121).

«Paradoxalement, cet apprentissage n’implique aucunement distance et condescendance vis-à-vis
des Congolais. Au contraire, les enfants développent une relation intime avec les domestiques, en
particulier avec leur nourrice, et nouent des amitiés avec des enfants de couleur. C’est d’ailleurs au
cours de cette période qu’ils apprennent à parler l’argot dérivé du swahili en usage au Katanga [leur
capacité à parler swahili est en effet un des marqueurs identitaires de cette 'communaute blanche']. Il
faut attendre l’aube de l’adolescence pour que les parents tentent, par des critiques allusives et des
gestes évocateurs, de les soustraire à l’influence néfaste des Congolais. Visant à défendre le prestige
de la ‘race’, cette surveillance ne touche pas seulement leur progéniture, mais celle de l’ensemble
des membres de la minorité blanche. Ainsi, si une petite fille donne un baiser en public à un
camarade congolais, c’est l’ensemble de la communauté en émoi qui intervient auprès des parents
pour mettre fin à ce scandale». (Rubbers 2006: 120-121).

Ce que l'extrait montre, c'est ; (1) qu'il n'y a pas besoin d'un appareil idéologique formel – c'est à
dire un discours articulé qui veut se donner des bases morales, scientifiques... - pour inculquer ces
catégories raciales et ; (2) qu'il y a un certain aspect paradoxal des choses. En effet, on est ici face à
des mots, des actions extrêmement racistes, et pour autant cela n'empêche pas les gens d'être dans
certains contextes très proches des gens de l'autre groupe. A partir de quand définit-on les situations
sur le mode de l'ethnicité (à partir de quand est-elle saillante), et à partir de quand le fait-on plutôt
sur le mode de l'individualité ? Il y a des situations d'exceptions entre individus, qui ne
correspondent pas à la catégorisation faite par le groupe.

On remarque que la catégorisation relève de l'ordre évident des choses, du sens commun dans ces
communautés, et n'a pas besoin d'une idéologie ou d'une politique fortement structuré. Il faut
rappeler que la force de la catégorisation dès la plus jeune enfance tient au fait que nous sommes ici
dans un univers particulier ou toute la société tourne autour une fracture entre la majorité noire et
une petite majorité blanche. La frontière est rendue saillante à tout moment, il n'y pas une
journée ne se passe sans qu'une occasion de montrer la différence n'arrive. Nous sommes face à un
milieu ou la catégorisation est toujours en saillance – cela se voit à l'école, lors des repas, en
analysant la vie des parents - et on a l'impression qu'il y a un empilement des catégorisations
(qualités, défauts) qui vont toujours dans le même sens. 

«Dès l’approche de la puberté, ayant intériorisé les principes qui commandent la relation raciale, les
enfants commencent à reproduire eux-mêmes l’attitude de leurs parents vis-à-vis des ‘Noirs’. A
l’école, ils se soumettent à un contrôle réciproque en matière de fréquentation, de telle sorte que se
forment progressivement, dans la cour de récréation, différents groupes de pairs selon la couleur de
peau. A la maison, ils cherchent à affirmer leur autorité devant les domestiques en leur manifestant
leur mécontentement, voire leur mépris. Ainsi cet enfant grec de dix ans que j’ai un jour surpris en
train de vilipender son tuteur congolais parce qu’il désirait jouer sur sa console au lieu de répéter sa
leçon de mathématique» (Rubbers 2006: 120-121).
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L'exemple est sans doute extrême, et ne rend pas compte du fait que bien souvent les choses se
passent de manière plus complexe, et de façon assez contradictoire. Ici, il n'y a pas vraiment de
contre-discours qui soit affirmé de la part des parents, et on est dans une situation très différente
d'une famille libérale vivant dans le Nord-Atlantique. Dans des contextes bourgeois, libéraux, il va
y avoir une réaction par rapport aux assertions racistes – on rappellera à l'enfant qui tient ces propos
que sa gentille pédiatre (par exemple) était justement une Wallonne, une Arabe... Il y a ici une
dissonance cognitive qui va remettre en cause ce genre de catégories, ce qui n'est pas le cas à
Lubumbashi où les catégories sont des catégories morales fortement marquées.

Que l'on soit dans ce type de milieu présentant une saillance perpétuelle de l'ethnicité et un cumul
de formes de catégorisations ou dans des milieux ne présentant pas ou beaucoup moins ces
caractéristiques, il est clair que l'enfant, déjà à 7-8 ans, perçevra le monde au travers de catégories
qui lui ont été inculquées plus ou moins indirectement, alors même qu'il n'a pas encore de
connaissances personnelles faisant partie des groupes visés par ces catégorisations.

Au delà de la socialisation primaire, Jenkins mettait en avant d'autres contextes de catégorisation, et
le second palier qu'il mentionnait était celui des  interactions publiques de routine, qui réfèrent à
la vie au quotidien. Par exemple, en entrant dans une épicerie, sur base d'une certaine musique, d'un
éventuel drapeau, de certains encadrements représentant des scènes venant de certains pays
particuliers, de vêtements... Nous allons, en l'espace d'une demi-seconde, de façon presque
compulsive, associer une catégorie ethnique à l'épicier rencontré. Les indices sont très rapidement
décodés, mais cela ne veut pas dire pour autant que l'on est piégé dans les catégories instituées :
chacun est capable d'esprit critique et peut remettre en question l'association de certaines
caractéristiques morales, intellectuelles, physiques aux membres de certaines catégories.

Pour en revenir au propos général, parlons des blagues ethniques ou racistes, qui sont un certain
universel anthropologique. On a tous des blagues sur les Wallons, Flamands, des histoires qui
commencent par “c'est l'histoire d'un Russe, d'un Français et d'un Chinois qui...” Au delà du
caractère anodin, cet humour ethnique est quelque chose d'intéressant à creuser. Il y a en effet
quelque chose d'assez subtil dans l'analyse ; quel est le degré utilisé ; qui fait la blague (un arabe
blaguant sur les Arabes, ou un belge blaguant sur les Arabes ?). Il y a des raffinements à voir quand
on fait ce genre d'analyse des blagues dans lesquelles sont présentées de façon hyperbolique les
stéréotypes associées aux catégories ethniques, raciales ou nationales. Il est également important
de voir dans quel contexte ces blagues apparaissent : si il y a un contexte se prétant
particulièrement bien à ce genre de blagues c'est bien celui du politiquement correct qui empêche
l'expression, sinon sous forme d'humour - qui d'une certaine manière dédouane la personne de ce
qu'elle va annoncer -, des stéréotypes.

Ces blagues peuvent faire l'objet d'une diffusion très importante, notamment dans les médias.
Replongeons nous dans les années 1970 : à cette époque la catégorie “Italien” signifiait encore
quelque chose en Belgique. Maintenant, elle ne fait plus partie d'un “Autre” comme c'était le cas
dans les années 70 – il y a en effet la présentation d'une fusion harmonieuse entre les Belges
d'origine italienne et le reste de la population belge. On était souvent dans la première génération de
migrants venant d'Italie, et une série de stéréotypes existaient vis-à-vis de la communauté italienne.
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Un certain stéréotype disait que les Italiens étaient des “profiteurs du système”. Pour preuve, il y
avait une chanson diffusée par la radio dans ces années là : la “moutouelle”, dont les Italiens étaient
censés profiter abusivement. La chanson vient d'un groupe ou d'un individu qui s'appelle 'Tribal
Mustachol', et était passée sur les ondes. Dans la chanson, l'Italien part d'Italie, tombe malade et...
c'est chouette, parce qu'il peut profiter de la mutuelle ! Le deuxième couplet raconte que l'Italien
attend la retraite, qu'il n'a pas besoin de travailler, et, au troisième couplet, l'Italien fait semblant de
pas pouvoir retourner bosser quand il parle avec son médecin. 

Bref, l'humour ethnique est ici pris sous l'angle de la rigolade - certains Italiens rigolant même du
ridicule de la chanson, tellement elle est infâme. Si prendre les choses sous l'angle de la rigolade est
le principe même de l'humour, les blagues peuvent prendre une tournure bien plus violente : vers
1975, suite à un crime passionnel exercé contre un amant italien dans la région de Namur, on disait
“oui, mais enfin, depuis quand on ne peut plus trouer des macaronis ?”. A côté de certaines formes
d'humour stéréotypées, ridicules en elle-même, on retrouve des formes d'humour réellement cruelles
et brutales, où l'on trouve normal de rire d'un meurtre et d'associer les Italiens à de la nourriture.

Nous pourrions nous demander quelles peuvent être les fonctions de l'humour dans d'autres
contextes. On pensera notamment à l'humour ethnique dans des entrepôts en Suisse (texte paru dans
Rubbens et Petit 2013). Se côtoient dans ces entrepôts une série d'ethnies, et les gens s'écharpent au
travers de l'humour ethnique, même entre ceux du même groupe ethnique. Est-on ici face un cas de
relation à plaisanterie – type de relation attestée dans de nombreux univers étudiés par les
anthropologues - avec un renforcement des stéréotypes et un humour relatifs à ces stéréotypes, qui
permettrait aux ouvriers d'entrer en contact entre eux via l'humour ?

Il existe également l'humour réflexif sur son propre groupe :  une blague coloniale en Indochine
française faisaient référence aux caractéristiques de ces trois composantes : les Vietnamiens, les
Cambodgiens et les Laotiens. La blague faisait référence à la culture du riz, et disait que les
Vietnamiens sèment le riz, que les Cambodgiens regardent le riz pousser, et que les Laotiens
écoutent le riz pousser. En modifiant la fin de la blague, les Laotiens montrent à quel point ceux de
leur groupe, dépeints comme paresseux, sont en fait victimes d'une domination sociale et
économique de la part des Thaïlandais. 

Les blagues sont des créations très directement axées sur la catégorisation, mais il existe bien
d'autres interactions de routine jouant sur et perpétuant l'existence de ces catégories. En regardant le
tableau, nous pouvons voir qu'il y a toute une série de types de contextes et d'interactions où les
catégories sont rendues palpables, et finalement on arrive à des questions de politique formelle ou
de classifications officielles. Quand on parle de classifications officielle cela fait tout de suite froid
dans le dos, car on pense directement aux exemples terribles des génocides organisés sur base de
classification ethnique officielle (Allemagne nazie, Rwanda)... Néanmoins, on perd souvent de vue
que les classifications officielles peuvent avoir des intentions beaucoup plus louables : on pensera
aux formes de discrimination positive aux USA : les catégories d'Asian-American, African-
American... font l'objet d'une promotion sociale (au travers de bourses, aides sociales...) qui
permettent à ces minorités ethniques de tenter de combler le fossé financier qui les sépare des
ethnies majoritaires ou dominantes.
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Poursuivons sur la catégorisation en mentionnant le pouvoir de l'appellation : l'appellation est la
partie la plus visible, la plus orale, la plus verbale du processus de catégorisation : il faut d'abord
qu'il y ait un nom pour qu'il y ait une catégorie. Barth disait de l'ethnicité qu'elle était une catégorie
attributive en ce sens qu'elle résulte fondamentalement de l'attribution de labels d'identité entre des
individus et des collectifs. Quand on en parle ainsi, on pense que les mécanismes en jeu sont
marqués par une certaine symétrie. Or, les vecteurs de l'appellation ne sont clairement pas
symétriques : un groupe dominant va en général désigner les groupes dominés, au travers d'exo-
ethnonymes, mais pas l'inverse. On a vu à plusieurs reprises la différence entre endo et exo-
ethnonymes : on pensera à l'exemple des Bété, terme qui ne voulait rien dire avant la colonisation si
ce n'est “ceux qui se sont rendus”. C'est un exemple paradigmatique d'exoethnonyme. On a aussi
parlé des ethnonymes plus englobant, qui désignent une population ne se considérant pas elle-même
comme italienne, bisa...  

C'est le regard du groupe dominant qui amène la cristallisation des stéréotypes d'un groupe
ethnique. On pensera à la référence aux sociétés englobantes et englobées, les premières étant
situées “du côté maximal de la détermination” (Amselle), en ce sens que ce sont elles qui
déterminent les appellations portées par différents groupes. Au Laos, on pensera aux Lao, groupe
dominant qui n'a pas été particulièrement généreux dans les appellations, ni au niveau du sens (les
Kha sont les “esclaves,” les Phu Noy sont les “petites gens”, les Pwak sont les “termites”...) ni au
niveau de la variété des appellations (une appellation englobe beaucoup de groupes assez
différents).

Aux USA, on retrouve des processus semblables : les appellations sont le fait de la société blanche
majoritaire hégémonique. En effet, personne ne se serait qualifié  d“African-American” ou de
“Black”, et sûrement pas de “Niggers” comme à une époque. De même pour les catégories d'Asians
ou American-Asians : ce sont des labels qui ont été imposés par la société englobante aux différents
groupes qui composent la notion. La catégorie d'Asian-American par exemple reprend sous le
même chapeau des groupes très variés, englobant l'Asie orientale en règle générale, ce qui ne fait
absolument aucun sens aux yeux des migrants. 

Mais finalement, la catégorie a fini par prendre en consistance étant donné le caractère englobant de
la société américaine, à tel point que la catégorie a fini par être tolérée, mais également parfois
revendiquée par ceux qui ont été rassemblés sous cette appellation. Cela s'est marqué par une série
de changements dus à des “entrepreneurs ethniques”, leaders qui ont cherché à modifier la
signification des exo-ethnonymes (ils s'appelaient eux-mêmes les “bees”, petit insecte jaune, positif,
industrieux, capable de piquer très fort). Ils ont tenté de faire communauté pour valoriser leur statut
au niveau de l'État américain dans l'ensemble : par exemple, avant de parler des “Asians”, on parlait
des “Orientals”, et selon les entrepreneurs ethniques “Asian” était plus désirable qu'Orientals parce
que le dernier était très péjoratif et fort lié à la période coloniale. En reprenant une catégorie où
laquelle ni leurs parents ni eux ne se retrouvaient vraiment et via une forme de promotion - de
militantisme, de travail juridique, politique - les entrepreneurs ethniques donnent une série de
caractéristiques positives aux groupes qu'ils défendent.
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On voit qu'on passe ainsi parfois d'un exo-ethnonyme à un endo-ethnonyme – la catégorie
finit par faire sens. Cela passe souvent par un glissement sémantique des appellations
auxquelles sont soumises le groupe en question. La communauté des African-American est par
exemple passée par toute une série d'appellations : “Niggers”, puis “Black”, puis “African-
American” - à noter que les deux dernières coexistent, mais correspondent à des pans différents de
la communauté, Black relevant plus d'une identité culturelle et African-American d'une identité
politique. Chez les “entrepreneurs ethniques” il y a une volonté caractérisée de changer à la fois
l'appellation – il y a une lutte pour le terme même qui désigne les groupes - et les connotations
auxquelles sont renvoyées les appellations en question. 

Pour comprendre comment peuvent être revalorisées des identités ethniques il existe une étude de
cas intéressante menée par William Arens avec les Waswahili21. Les Waswahili constituent un
ethnonyme  qui désigne des dizaines de millions de personnes, essentiellement dans la zone où l'on
parle swahili – la langue swahili étant autre chose que le groupe des Waswahili. Avant, le mot
revêtait une connotation très négative, et renvoyait à l'échelon le plus bas de la société
multiculturelle et commerçante de la zone de Zanzibar en Tanzanie. La catégorie renvoyait à
l'identité de descendant d'esclave et était donc peu glorieuse à son origine, et le terme a d'ailleurs
failli disparaître au cours du temps. Quand les Anglais ont fait des recensements pour savoir
comment se qualifiaient les gens il y avait à peine quelques centaines de personnes qui
s'identifiaient comme Waswahili dans les années 1930-40. Mais à partir des années 60 le terme de
swahili était connoté très positivement. Ce n'était plus le stigmate d'une personne descendant d'une
lignée d'esclave, et, au contraire, le Waswahili était un citoyen vivant dans un milieu cosmopolite,
moderne, tout à fait en phase avec les attentes formulées et développées dans les années 50/60. Cet
exemple montre que d'une catégorie qui était à l'origine un stigmate qualifiant de vastes segments
de la population côtière, on en est venu à une catégorie complètement résiduelle dans les années
30/40, pour finalement rentrer dans une troisième période ou le terme Waswahili était alors connoté
très positivement.

9. Ethnie et 'race'

Nous allons maintenant en venir à une partie que nous avons en partie évoquée au travers du cas des
enfants de la “communauté blanche” de Lubumbashi. Le mot de 'race' sent le soufre, surtout dans le
monde francophone - le monde anglo-saxon ayant une perception très différente du mot. N'oublions
pas que si l'on doit poser la question de la biologie de population, le terme de race ne fait pas sens,
parce que cela supposerait l'existence de groupes homogènes sur le plan génétique, qui se
distingueraient clairement par des seuils de discontinuités qui les sépareraient des autres groupes.
Cela voudrait dire qu'il y aurait des enfants 'mixtes', alors que ce sont des appréciations d'un ordre
purement social : il n'y a en effet pas de discontinuité nette, mais au contraire une variation
génétique continue. Ainsi, l'idée même de métissage est de plus en plus souvent contestée par les
biologistes des populations  parce qu'elle renvoie à l'idée qu'il y aurait des formes pures dont les
enfants seraient des enfants métis. Parler de métis n'est donc qu'une vue de l'esprit : à partir de
quand peut-on dire qu'une union est mixte ou non ? Cela relève entièrement de l'appréciation.

21 Arens, William. 1975. “The Waswahili: The social history of an ethnic group”, Africa, 45, pp. 426-438.
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Pour autant, il ne faut pas contredire l'existence d'une diversité génétique sur le plan génétique : le
discontinuité ne connaît juste pas de seuils radicaux. Il est absolument évident qu'entre un Laotien
et un Pakistanais il y a moins de similarité sur le plan génétique qu'entre un Laotien et un Birman,
mais plus qu'entre un Laotien et un Sud-Africain. Personne ne pourra reconnaître l'existence de
races au sens biologique du terme : par contre, ce qui est évident c'est que la 'race' a existé comme
catégorie, comme catégorisation basée sur des critères présentés comme biologiques. Une
anthropologie des races suppose d'étudier usages sociaux que des groupes humains ont pu faire de
cette catégorie.

Comment pourrait-on parler des rapports entre ethnicité et relations de 'race' ? Si on peut considérer
que l'ethnicité est un phénomène assez universel, les personnes supposant des différences entre
elles, la race serait une forme d'ethnicité très particulière où les différences seraient attribuées par
des critères purement physiques, présentés comme biologiques. Ce serait ainsi une forme d'ethnicité
où les gens retiendraient principalement des différences de phénotypes : mais peut-on vraiment
parler de ceci en des termes aussi simples, c'est-à-dire comme de l'apparence physique comme
démarcateur de la frontière ethnique ? En fait, les traits physiques sont eux-mêmes l'objet d'une
construction sociale : il y a une présomption de traits physiques pour définir les races  - on pensera
au “nez des Juifs”. A l'inverse des caractères physiques clairement distincts comme les cheveux
roux ne mènent pas nécessairement à l'appellation et la catégorisation de race. Ne perdons pas de
vue que tous ces traits 'raciaux' sont marqués par une construction sociale. 

Essayons de voir ce qui pourrait catégoriser les relations de 'race' par rapport au champ beaucoup
plus général et étendu de l'ethnicité :

1) La première chose à dire est que l'on est ici face à des systèmes se dirigeant vers le
caractère extrêment hiérarchisé et violent par rapport aux formes habituelles de
l'ethnicité. Dès qu'il est question de race on est dans un cadre où les possibilités de symétrie
sont très largement amenuisées. Quand un Bemba et un Luba se rencontrent, si il y peut y
avoir un certain chauvinisme, il n'y a par contre pas de projection de hiérarchie morale entre
les groupes basée sur des caractéristiques biologiques. Le caractère hiérarchique et violent
des relations raciales se marque très bien au travers  de la colonisation de l'Afrique : il y a
une claire corrélation entre la mise en forme de la différence 'raciale' et une exploitation du
continent Africain. A l'inverse, quand on parle d'ethnicité, on n'est pas nécessairement dans
ce genre de choses : les Pathan et les Baloutch peuvent changer de groupe ethnique – ce qui
était moralement inadmissible sous le national-socialisme d'Hilter, un Slave ne pouvait
absolument pas se marier avec une Allemande par exemple, car ils auraient précipité une
fusion des races absolument inadmissible.

2) Une seconde caractéristique des systèmes d'identification et de catégorisation raciale
est précisément qu'ils sont beaucoup plus du côté de la catégorisation que de
l'identification. La catégorie de 'nègre' était, aux USA, infiniment plus du côté de la
catégorisation que de l'identification : pur exoethnonyme dans un premier temps, ce label
n'était à l'époque vraiment pas repris par les populations catégorisées.
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3) Une troisième caractéristique des systèmes de catégorisation au travers de l'utilisation de
races est qu'ils se basent bien souvent sur des élaborations pseudo-scientifiques,
'savantes' ou religieuses : on pensera à l'exemple de Cham, un des trois enfants de Noé et
inventeur du vin dans la Genèse. Son père, peu au courant des effets d'ivresse que réalisait le
vin, il s'est énivré et a fini nu devant ses enfants. Cham a rigolé de Noé nu, qui maudit son
fils et sa descendance : ce mythe, qui ne faisait aucune référence à des catégories de 'race', a
été repris dans la période moderne du côté chrétien et musulman pour donner une
justification biblique à l'esclavage, expliquant pourquoi il est normal que les Africains
(descendants de Cham) soient les esclaves des Arabes et des Européens.

Un exemple particulièrement marqué de discours scientifique nationaliste et politiste sur la race et
le discours nationaliste élaboré en Afrique du Sud, avec l'apartheid. Nous nous baserons ici sur un
article de Benoît Dupin22. En Afrique du Sud nous faisons face à un monde qui dans un premier
temps se réduit presqu'exclussivement à la ville du Cap (fondée en 1652) et à ses alentours – c'est là
que débarquent des colons, essentiellement des Afrikaners, populations parlant une forme de
néerlandais. Ces populations font de la ville du Cap une ville essentielle pour le commerce entre
Atlantique et Pacifique. Pour toute une série de raisons qui sont liées à la défaite de Napoléon qui
avait auparavant envahi les Pays-Bas, la colonie va passer du côté britannique. Ainsi, deux groupes
de population d'origine européenne ont commencé à cohabiter (les Afrikaners et les Britanniques). 

Quelle était la place des Africains dans ce système de début de colonie ? Au départ, il n'y avait pas
de législation particulière, mais probablement plutôt un racisme banal. Les Noirs travaillaient pour
les Blancs sans qu'il y ait pour autant une société d'ordres. Petit à petit, cette population africaine va
grimper sur l'échelle sociale, ceci essentiellement du fait des deux guerres mondiales - les hommes
blancs partent au front, et les postes étant vacants des Africains montent sur l'échelle sociale en
récupérant certains postes. Tout cela va aller de pair avec des législations de plus en plus
discriminatoires : on pensera à l'exemple de la loi de 1927 qui interdit les relations sexuelles entre
Noirs et Blancs en dehors du mariage. Mais, en 1949, l'idéologie complexe de l'apartheid se
développe et ces mariages sont tout simplement interdits. On est désormais dans une société
d'ordres, de catégories distinctes qui ne doivent pas entrer en relation les unes avec les autres.
L'apartheid a porté sur les occupations des personnes, sur leur accès à l'habitat, aux terres, à
l'éducation... Chacun appartenait à une catégorie : d'un côté il y avait les Afrikaners, de l'autre les
Britanniques ; et puis il y avait les Africains, les métis, et les Indiens.

L'apartheid – c'est terrible à dire, mais vrai – tenait un discours multiculturel : chaque groupe avait
son destin, ses “qualités”, son génie... Et dans ces catégories les Afrikaners avaient un génie de
nature politique et avaient pour finalité de diriger l'ensemble de la nation. Logique avec eux-mêmes,
les Afrikaners ont encouragé les populations africaines à devenir indépendantes dans les
bantoustans, qui selon la logique des fondateurs de l'apartheid devaient à terme devenir des Etats -
dans des lieux reculés, de petite superficie et avec peu de ressources : ce n'était évidemment pas par
générosité politique. C'étaient des régions dans lesquelles on allait chercher de la main d'oeuvre
quand nécessaire et où en envoyait les chômeurs quand il manquait de travail. 

22 Dupin, Benoît. 2003. “Vivre dans le mythe : la fondation de la nouvelle Afrique du Sud”, Studia Africana, 14, pp. 
12-23.
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Carte reprenant les différents bantoustans. Source : http://fr.wikipedia.org/ wiki/Fichier:Homelands.png

La fin de l'apartheid (1990-1994) a été menée par l'ANC, groupe constitué d'une majorité
d'Africains et de quelques Européens qui s'opposaientt au système basé sur un nationalisme, un
racialisme et un racisme massif. L'ONU va jouer un rôle important dans la lutte contre l'apartheid,
via une série d'embargos. Les Américains avaient une position très ambigüe sur l'apartheid : il était
pour eux difficile de le défendre vu la présence d'Afro-Américains, mais l'Afrique du Sud était alors
un potentiel allié contre Moscou. L'effondrement de l'URSS va correspondre à la fin du régime de
l'apartheid, avec l'élection du premier président noir, Nelson Mandela.
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Avant de terminer cette partie, il faut signaler à quel point les formulations des identités en termes
de races peuvent être reprises par les groupes racialisés. La race n'est pas que la projection d'un
groupe dominant sur un groupe dominé : même si c'est surtout ça, cela n'empêche pas qu'il y ait à
terme des formes d'identification réalisées par les personnes racialisées. Par exemple, être aryen a
fini par représenter des choses pour les gens ayant vécu sous le national-socialisme. De la même
façon, le fait d'être Africain et d'être classé dans une catégorie de race est souvent repris et assumé
par les militants pour les causes anti-racistes qui déclarent être des “racialisés/racisés”.

Aussi, si le discours est souvent clivant avec des formes de hiérarchie, il y a néanmoins des reprises
de la catégorisation en termes de race qui ne passent pas par ces formes hiérarchisées entre les uns
et les autres. C'est notamment le cas des African-Americans aux USA :  ces groupes dominés disent
qu'il existe une différence fondamentale, essentielle entre les descendants d'Africains et l'ensemble
de la communauté d'origine européenne. D'ailleurs, certains leaders font un éloge de la différence
basée sur des caractéristiques génétiques. Cela se marque bien par la transformation des
mouvements militants pour les droits des Noirs aux USA : si l'on prend les années 50/60, le
mouvement des Afro-Américains était avant tout une lutte pour les droits civiques (sous le
leadership de Martin Luther King). Mais après, à partir des années 1970 il y a une mise en avant de
la société multiculturelle et une revendication très forte de l'identité noire, en tant que communauté
culturelle par rapport à d'autres communautés culturelles – on pensera à Malcolm X qui avait un
discours musclé demandant la reconnaissance d'African-American aux USA. Cela s'observe
également dans les discours afrocentristes contemporains, qui sont développés avec une dimension
intellectuelle/académique et dont l'un des chefs est Molefi Asante, qui défend l'idée que les
Africains doivent se recentrer sur leur identité essentielle et revenir à leur origine.

Un aiglon serait tombé un jour des griffes de sa mère et serait tombé dans un poulailler où il est «
élevé parmi les volailles, adoptant les habitudes, les coutumes et les comportements des poules. Bien
longtemps après, le jeune aigle, qui se prend toujours pour une poule, est interpellé par un vieil aigle
survolant les lieux et qui l’informe de sa véritable identité. Il ne se passe pas longtemps avant que le
jeune aigle qui s’ignorait réapprenne à voler » (Molefi Asante, rapporté par Fauvelle-Aymar 2002 :
86).

Il y a derrière tout cela une grande inventivité culturelle, avec notamment la création de toute une
série de nouvelles traditions religieuses au sein de ces groupes : il y a de nouveaux rites (fêtes de fin
d'année) et une focalisation sur les nouveaux outils pour déterminer les origines génétique de tout
un chacun – on pensera aux tests ADN qui indiquent d'où l'on vient (X% de Saxe, Y% de Suède, Z
% des Alpes...), tests qui marchent très fort aux USA et en Europe. Il y a actuellement un retour
de la race, que ce soit au travers de la dénonciation de la racialisation (et reprise de la catégorie) ou
au travers d'un discours basé sur la reconnaissance d'une irréductible différence partant des origines
biologiques.

10. La question des origines

10.1. Weber
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Quel est le lien entre ethnicité et origines ? Si on reprend ce qu'on a dit de l'ethnicité jusqu'ici, on a
l'impression que la catégorie pourrait s'appliquer à n'importe quel type de différence qui est
marquée culturellement. Nous avons dit jusqu'ici que ce sont des catégories d'attribution et
d'identification, qui se marquent par des symboles servant à établir la frontière entre les uns et les
autres. A ce titre, doit-on considérer qu'au début du 19è siècle il y avait en Belgique les deux
ethnies de bourgeois et d'ouvriers ? Doit-on considérer que les catégories de genre sont des
ethnies ? Il y a des différences marquées par des symboles, des passages de frontière.... Mais ce
serait probablement une erreur d'élargir à ce point l'ethnicité, le mot devenant alors un
simple synonyme d'identité. 

Ce qui diffère les groupes ethniques par rapport aux groupes professionnels, religieux, politiques...
C'est le sentiment d'une origine commune, une orientation marquée vers le passé, vers les
origines imaginées du groupe – qui peut parfois virer à l'obsession comme nous l'avons vu au
travers de la parole de Molefi Asante. Weber l'a très bien expliqué dans l'ouvrage Economie et
Société (1922) : 

« Nous appellerons groupes ‘ethniques’, quand ils ne représentent pas des groupes de ‘parentage’,
ces groupes humains qui nourrissent une croyance subjective à une communauté d’origine fondée
sur des similitudes de l’habitus extérieur ou des mœurs, ou des deux, ou sur des souvenirs de la
colonisation ou de la migration, de sorte que cette croyance devient importante pour la propagation
de la communalisation –peu importe qu’une communauté de sang existe ou non objectivement »
(1995 [1922] : 130)

Weber fait l'exception des groupes de parentage parce que la communauté ethnique est une
communauté virtuelle, imaginée : un membre d'un groupe ethnique donné ne peut pas en connaître
tous les autres membres. C'est ce qui fait la différence entre ce type de communauté et les véritables
communautés où tous les membres se connaissent et sont liés à un entre-soi, à une
interconnaissance véritable. Ce qu'il dit sur la communalisation est également important : le groupe
ethnique va définir des formes de solidarité et c'est en ce sens qu'il va faire communauté. C'est
similaire à ce que nous disions à propos de Barth quand nous parlions de sa matrice d'interaction
entre les différents groupe : la case qui correspond à son propre groupe dans la matrice correspond à
un univers d'interactions rendues possibles pour les individus partageant une identification
commune à ce groupe. Nous sommes face à des groupes qui ont des effets très réels sur la vie des
individus.

Weber dit également que :

«la communauté, en premier lieu la communauté politique, éveille d’habitude […] la croyance à la
vie commune ethnique; cette croyance a tendance à persister après décadence de la communauté
politique, à moins que ne lui fassent obstacle de vives différences de couleur, d’habitus ou,
spécialement, de langue» (Weber 1995 [1922]: 130).

Weber dit que la succession est inverse du sens commun : croire qu'on a une ascendance commune
est la conséquence et non la cause d'un destin politique partagé. C'est l'idée de vivre dans un
système socio-politique semblable qui va donner aux gens l'idée qu'ils ont un passé commun. 
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L'ethnie se présente donc souvent sous les traits d'un groupe qui partage le sentiment d'une origine
commune. Cela permet de comprendre la force de l'identité ethnique par rapport à d'autres
identités : ce discours sur l'origine commune rend l'identité ethnique essentielle aux yeux de ceux
qui s'en prévalent, bien plus que l'affiliation politique, la culture professionnelle, religieuse... Elle
est beaucoup plus statique et dur à changer, ce que l'on voit particulièrement bien au niveau du
langage : il est très difficile de dire que “j'étais wallon, j'étais français”, alors qu'il est très simple à
dire “j'étais facteur”. Il y a une sorte d'impossibilité sémantique à mettre au passé son identité
ethnique : le langage montre à quel point nous sommes face à des essentialisations extrêmement
marquées.

La puissance de l'identité ethnique lui donne un caractère qui peut sembler totalitaire, globalisant, et
qui peut même dans certains cas tourner au violent. Les processus de revival, de réécriture de
l'histoire sont extrêmement intéressants à analyser. Ces processus passent par la recherche et la
ratification des racines historiques, qui sont présentées généralement comme très anciennes,
glorieuses, et faisant l'objet d'abus de la part des voisins. Pour aborder cet aspect, étudions le cas des
Hurons du Canada.

10.2 La construction du passé huron
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Les individus Hurons ne sont pas plus de quelques milliers. Ils viennent du Québec, et sont établis
tout près de la ville de Québec même. Les documents historiques permettent ici de retracer l'histoire
sur le long terme. On connaît les Hurons dès le 16è sièecle, c'est-à-dire depuis le début de la
présence française dans le Nouveau Monde. Les Hurons ont joué un rôle majeur dans le cadre des
échanges entre les Européens qui se trouvaient essentiellement sur les côtés et les populations de
l'intérieur des terres. A cette époque, la principale forme de commerce était celle du commerce de
fourrure : ils étaient ainsi l'intermédiaire entre les fournisseurs de fourrure et les Européens.
L'histoire s'écrivait sans grande violence, principalement sur le mode de la collaboration
commerciale. A l'inverse, les Hurons entretenaient des rapports beaucoup plus tendus avec les
Iroquois de l'intérieur des terres, à tel point qu'une guerre, au 17è siècle, s'est déclenchée entre ces
deux groupes. Ce fut largement au détriment des Hurons qui, pour certains, ont été assimilés aux
Iroquois et pour les autres ont quitté leur région d'origine et trouvé refuge auprès des collaborateurs
commerciaux français en s'installant à Québec.

Les Français ont ainsi établi les Hurons sur les territoires proches de la ville de Québec : durant les
trois siècles qui ont suivi,  la population huronne s'est progressivement occidentalisée, au point de
perdre sa langue au 19e siècle ainsi que l'essentiel de sa culture matérielle. Aussi, les
caractéristiques physiques indiennes ont été perdues, les mariages entre Hurons et Européens étant
communs : il y a ainsi une difficulté pour ceux qui se revendiquent Hurons de faire la différence
avec les Euro-Canadiens.

Il y eut donc une disparition progressive de la culture huronne ancienne, une occidentalisation très
poussée - d'autant plus marquée avec l'avènement de l'informatique et d'Internet. Jusqu'au milieu du
19e siècle on était face à des populations visant à faire disparaître ses propres caractéristiques pour
se fondre dans la population euro-canadienne. Néanmoins, à la fin du 20e siècle, il y eut une remise
en perspective, de cette assimilation notamment au travers d'un ouvrage de Max Gros-Louis (nom
français, caractéristique de l'assimilation). En 1981, avec Le premier des Hurons, il écrit l'histoire
de son peuple, et cherche à effectuer un retour aux racines. Ce livre jette un regard très rétrospectif
sur l'histoire des Hurons et en présente un portrait très différent de ce que les sources et archives
présentent. Ils sont présentés là comme des Indiens partageant par essence une familiarité avec la
nature, une ouverture au contact avec les animaux, un attachement à la spiritualité, au
chamanisme... Et qui de fait constituaient une population à part entière parmi les Indiens
d'Amérique du Nord. Selon Gros-Louis, il n'y avait pas de guerre entre Iroquois et Hurons, et les
violences entre groupes étaient soit suscitées par les Européens soit perpétrées par ces derniers.
C'est un récit que les historiens classiques mettraient en cause au vu de la discordance avec les
sources disponibles : le but est ici clairement de mettre les Hurons dans le même panier que les
autres groupes indiens. Il y a en effet une mise en avant des similarités entre Indiens alors que les
Hurons étaient des collaborateurs commerciaux des Européens.

En gros, le livre de Gros-Louis est un “best of” de tous les stéréotypes positifs existant en Amérique
du Nord sur les Indiens, notamment le fait que ce soient des écologistes avant l'heure. Cela fait
clairement l'objet d'une construction tout à fait consciente de la part des leaders ethniques de ces
régions.
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La culture huronne va être complètement réinventée, particulièrement la culture matérielle : on va
chercher des emblèmes diacritiques (on se rappelle de Barth) qui marquent la frontière avec l'Autre,
ici les Euro-Canadiens. Se sont ainsi vus réappropriés des éléments tels que les canoé, tipi,
coiffures, mocassins : tout ce qu'on peut avoir comme image stéréotypée de la culture matérielle
Indienne. Ici, on était face à une réinvention de tradition non sur base de modèles locaux, qui eux
étaient perdus suite à des siècles d'assimilation : au contraire, les leaders hurons ont été chercher des
symboles dans d'autres populations amérindiennes. En définitive, l'idée est d'aller prendre par
exemple une coiffure inspirée des Black Foot, des tipi ayant un type plutôt Iroquois... 

Ce qui est surprenant dans cette quête éperdue du passé c'est le retour très important sur le discours
de la pureté raciale, de la pureté du sang. Un étudiant de l'université de Liège avait travaillé pour
son mémoire sur la jeunesse huronne près de Québec : il s'était rendu compte pour eux, la
justification du retour à des traditions ayant complètement disparues, notamment à certaines idées
spirituelles, était justifiée par un discours sur le sang – c'est par leur ascendance qu'ils ont une
propension à suivre ces traditions. On voit aussi ça dans les cultes africains qui reprennent de la
force aux US, où les origines biologiques pousseraient naturellement à une certaine forme de
spiritualité.Parmi ces jeunes, à l'aube du 21e siècle, il y avait un discours musclé sur l'endogamie
que devaient sauvegarder les Hurons, qui se devaient d'épouser d'autres Hurons. C'est une chose que
l'on peut comprendre au travers de l'orientation très marquée vers les origines, qui sont vécues non
seulement sur le modèle de la mémoire historique, mais aussi sur le modèle du biologique, du
parentage et de la filiation. Cela était exacerbé par un second facteur : les Hurons se distinguent fort
peu, physiquement parlant, des populations euro-canadiennes des alentours, ce qui les met dans une
position délicate vis-à-vis des autres groupes indiens qui peuvent alors contester leur filiation
indienne. De même pour les populations euro-canadiennes, d'autant que nous sommes dans une
société où les droits sont fort liés à l'autochtonie.

Il existe d'ailleurs certains musées où les
Hurons vont mettre en scène des tas
d'éléments sur la façon dont on présente les
choses à un public de visiteurs : des gens
vont montrer des cartes, qui sont pourtant
ca rac té r i s t iques de repré sen ta t i ons
occidentales du monde, à côté d'objets
comme des peaux tendues sur lesquelles sont
projetées des représentations du Canada selon
les Hurons. A la sortie du musée, on est dans
une banlieue similaire à plein de banlieues
nord-américaines et pas du tout dans un
environnement traditionnel imaginé. Il y a
une dimension de trademark, d'un business ethnique lié à des représentations ethniques en question.

Pour revenir à notre propos général : la référence à l'origine historique éclaire d'un jour
nouveau la question des frontières des groupes. En effet, jusqu'à présent – surtout en se basant
uniquement sur l'ouvrage de Barth - on peut avoir l'impression que les éléments utilisés pour
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marquer la frontière sont d'un caractère très arbitraire. Néanmoins, quelque chose semble devoir
faire l'objet d'une validation, et plus particulièrement d'une validation par le passé. Est-ce l'effet d'un
discours moderniste, lié notamment par l'Unesco ? Les symboles doivent être liés d'une façon ou
d'une autre au passé et doivent être vraisemblables sur le plan historique : il faut pouvoir tracer une
continuité entre les objets et le passé du groupe en question. Comme le dit Weber, c'est le propre de
l'identité ethnique de faire référence à un passé qui serait partagé. 

Les indices mis en place doivent être historiquement vraisemblables : on ne peut pas faire dire
n'importe quoi à n'importe quel symbole. Cela peut sembler en contradiction avec ce qu'on a dit sur
les Hurons, car il n'y a dans ce cas pas de continuité objective, car les symboles utilisés
actuellement sont complètement réinventés. Mais le but n'est pas de coller à l'histoire objective, le
but est de faire sens politiquement, d'être politquement correct et vraisemblable. La validation ne
doit pas se faire par des historiens, mais par les personnes se situant de part et d'autre de la frontière
ethnique. Sous cet angle, la réinvention du passé huron réussit l'épreuve de recevabilité : pour un
habitant quelconque de Montréal ou d'Ottawa, la coiffure, le tipi, les mocassins... que présentent les
Hurons comme étant ceux de leurs ancêtres sont des éléments qui ne font pas l'objet d'un
questionnement au niveau du détail de la fidélité à la culture. On n'est pas face à une ratification
par l'histoire objective. 

Aussi, le Canada se définit comme une nation multiculturelle : cet exemple est d'ailleurs intéressant,
car c'est un cas particulier de colonialisme interne (comme USA, Australie...). L'espace a été occupé
de manière presqu'exclusive par des Européens, mais occupé également par des minorités
autochtones aux effectifs parfois assez importants. De ce fait, il y a au Canada une volonté de ne pas
remettre en cause la façon dont les peuples se définissent. Que serait un Canadien lettré ou
intellectuel pour remettre en question la parole des Anciens ? Le politiquement correct empêche
la remise en cause de ces auto-définitions.

Finalement, il faut préciser qu'on peut également avoir une attitude qui consiste à dire que
l'important c'est l'esprit et pas forcément le détail, que ce qui compte c'est la fidélité à un certain
esprit, à un certain état d'âme qui ne se calcule pas par millimètre au détail. On est face à une
acception plus générique de ce qui constitue la matière culturelle qui définit un groupe particulier.

10.3 La validation des emblèmes

Prenons un dernier exemple de validation des emblèmes en remontant plus au Nord, là où l'on
trouve de nombreux groupes revendiquant désormais l'identité d'Inuit, nouvel ethnonyme
remplaçant le terme jugé péjoratif d'Eskimo. Un symbole identitaire de ces groupes ethniques est la
sculture sur stéatite (voir l'oiseau nocturne et la figure surprenante d'un être bicéphale à la page
suivante). Ces sculptures sont devenues de véritables symboles : la tradition date des années 1950.
Si la sculpture sur pierre a existé jusqu'au début du second millénaire, il n'y a ensuite plus eu aucune
trace d'art de la statue jusqu'à l'introduction de la statuaire sur stéatite, qui était l'oeuvre de certains
missionnaires oeuvrant dans ces zones de vie difficiles (appropriation territoriale européenne,
climat...). 
C'est quelque chose d'extrêmement récent, mais qui est passé comme une lettre à la poste au niveau

77



des emblèmes identitaires ethniques que peuvent déployer les Inuits. On est face à un traitement
“primitif” de la représentation, c'est un nouvel avatar d'un certain état d'esprit chamanique : il y a
l'idée que, par essence, les Inuit sont des chamanes. De plus, c'est un art renvoyant à des symboles
spirituels ou issus du monde de la nature, notamment du monde des animaux : cela correspond de
très près à ce qu'on attend d'un art traditionnel. Ainsi, cela correspond tout à fait aux genres
d'attentes que pouvaient avoir des Euro-Canadiens face aux emblèmes identitaires de cette région. 

Exemples de sculptures sur stéatite

10.4. La contestation des emblèmes

Mais tout ne se passe pas toujours aussi simplement, et des emblèmes peuvent être dans certains
cas contestés : Erikson présente dans son livre Ethnicity & Nationalism un exemple ethnographique
prenant place sur l'île Maurice, lieu de brassage ethnique où des ouvriers agricoles se sont succédés
tout au fil du temps. Il y a ainsi à Maurice des populations d'origine indienne, chinoise,
européennes... Parmi ces groupes, il y a un groupe de Musulmans originaires du Nord de l'Inde
britannique. D'autres groupes Indiens sont là, mais ne sont pas Musulmans. Le groupe des
Musulmans puisait son Islam dans le monde de l'Inde, mais les choses ont changé dans les années
70. Il y eut à cette époque une montée de l'identité arabe sur la scène internationale. Aussi, l'idée se
développe que le monde arabe se retrouve autour de son noyau central (l'Arabie Saoudite). Ce
changement de pouvoir  dans les pouvoirs marquant le monde à l'époque va avoir un impact sur la
façon dont se définissaient les Musulmans de l'île Maurice, qui ont commencé à prendre des
symboles identitaires dans l'Islam arabe (tunique blanche, port de la barbe, port du voile) et qui
n'étaient pas présents dans l'Islam indien. On s'est rendu compte que 50% de la population de ce
groupe définissaient l'arabe comme langue d'origine - ce qui n'est pas exact d'un point de vue
historique ou linguistique. 

Mais cette reconstruction des emblèmes diacritiques n'a pas fonctionné. Ces symboles identitaires
puisés dans le monde arabe ont fait l'objet de questionnements de la part d'autres groupes,
notamment de la part des groupes indiens hindous, qui trouvaient tout à fait saugrenu de se référer à
des symboles vestimentaires qui n'étaient pas ceux de leurs ancêtres. Contrairement à ce qu'on a vu
chez les Hurons et les Inuits, il y eut alors une suspension progressive de l'usage de ces symboles et
un retour à des symboles d'origine indienne, notamment parce que la frontière se joue des deux
côtés. En effet, la validation ne vient pas que de sa proactivité en tant que groupe à faire d'un objet
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un symbole : il faut que les autres groupes reconnaissent cet objet comme symbole et le valident.
On sent très bien l'importance de penser en termes de frontière, notamment sur la validation de
certains emblèmes comme étant typiques du groupe - typiques pour autant qu'ils puissent
correspondre à une certaine mémoire, qu'ils puissent faire sens et être reconnus par les uns et les
autres.

10.5. Barth et l'histoire

Pour terminer cette première partie du cours, faisons une petite incise sur le point de départ des
théories de l'ethnicité, Barth. Barth a réussi à créer une synthèse puissante pour aborder l'ethnicité,
sur base d'éléments mis en avant par d'autres auteurs, mais Barth ne semble pas du tout s'intéresser à
l'histoire, et ne fait à aucun moment référence à cet élément comme constituant des identités
ethniques. Pourquoi ne fait-il pas référence à ces éléments ? D'autant plus que Weber, bien avant
lui, avait souligné l'importance des références au passé pour rendre spécifique l'identification
ethnique par rapport à d'autres modes d'identification. 

Si on se resitue au moment fondateur, on voit que Barth, à l'époque, essaye de contrebalancer le
modèle qui assigne une identité historique ancienne, essentialisante, à un groupe donné. Autrement
dit, Barth s'oppose à une définition naturelle de l'ethnie qui va l'associer à une culture et à un passé.
C'est précisément contre ça qu'il se battait, et voulait se diriger vers une approche interactionniste de
l'ethnicité, et ne pensait donc pas le passé comme un élément devant être mis en avant dans son
modèle : c'est au moment présent que la frontière doit se définir à travers emblèmes,
catégorisations... approche contemporaine de l'histoire. Si Barth a raison de ne pas valider l'idée
d'ethnies définies par une continuité temporelle, en quelque sorte il se trompe de cible : la question
ne porte pas tellement sur l'origine historique partagée du groupe, mais sur le fait qu'il y ait l'illusion
d'une origine partagée par le groupe au moment présent.

Un autre élément intéressant est que Barth est passé à côté – encore une fois par son approche
interactionniste de l'ethnicité - d'un phénomène pourtant bien décrit par d'autres : celui des
ethnogenèses. Nous l'avons vu avec Amselle et M'bokolo, l'ethnogenèse est pourtant un thème
important et amène à de nombreuses pistes de réflexion sur l'ethnicité.

Finalement, Barth est une personne dont la pensée à évolué au cours du temps. 20 ans après son
ouvrage, Barth a fait état des lacunes de son travail, et il revient sur une d'entre elles qui est
particulièrement intéressante : le caractère trop contingent des symboles culturels utilisés pour
marquer la frontière, comme si ils étaient quelconques et n'ayant d'autre vertu que de servir comme
indice de distinction. Il revient sur le fait que le choix de certains emblèmes plutôt que d'autres n'est
pas anodin : se situer par rapport à telle ascendance, se voir au travers d'un tel passé sont des
éléments qui ont des effets sur le groupe. Il y a tout de même selon Barth une boucle de rétroaction
des éléments culturels qui sont mis en avant sur le mode de sociabilité cadrant l'intérieur du groupe. 
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III. Le nationalisme

De l'ethnicité au nationalisme il y a un pas qui est assez facile à franchir, mais nous allons
désormais introduire un acteur qui a joué un rôle important sur l'ethnicité et qui devient absolument
central lorsqu'on parle de nationalisme : c'est l'État, en tant que structure politique organisée
différenciée de la vie sociale générale, qui va marquer toute référence au nationalisme.

1. Nations et nationalisms  - Ernest Gellner (1983)

1.1. Introduction

Quand on pense au nationalisme, on pense avant tout à un système où il y a convergence ou
congruence entre des phénomènes de deux ordres ; d'une part un État, au sens politique organisée
du terme ; et une identité ethnique – que l'on définira plus tard comme nation – qui correspond à la
définition du sens commun de ce qu'est un groupe ethnique, c'est-à-dire un ensemble culturel ayant
une origine partagée. Le nationalisme serait une idéologie qui considère qu'il y a ou qu'il doit y
avoir – c'est aussi un modèle normatif - congruence entre ces deux types d'éléments. La France est
un exemple typique de nationalisme réalisé : il y a convergence entre territoire, langue, culture
française et un État. Cela tient la route, à quelques exceptions près : dès le moment où on prend cet
exemple, un des mieux réalisés au niveau mondial, on pensera tout de même aux irréductibles
Bretons, à la Corse, aux germanophones d'Alsace et Lorraine... Tout ceci sans parler de la diversité
culturelle de la France vu sa composition démographique extrêmement hétérogène, et tout cela sans
même faire référence aux départements d'Outre-Mer. 

La définition du nationalisme, cette convergence entre les deux phénomènes, est dès le départ
problématique et pose question. De plus, la culture française va bien au delà des limites de
l'Hexagone (Luxembourg, Belgique, Suisse, Côté d'Ivoire...) Il est difficile de jamais espérer
trouver la congruence parfaite, même dans l'exemple prototypique.

Quand on parle de nationalisme, on pense aussi aux phénomènes d'agrégation politique. On pensera
aux évènements qui ont lieu dans la deuxième moitié du 19è siècle, avec notamment l'Italie et
l'Allemagne qui sont des exemples où une multitude de territoires, au nom d'une culture et plus
particulièrement d'une langue commune, se liguèrent en un modèle d'Etat-Nation. A l'inverse, on
peut penser au modèle de nationalisme qui se met en place dans la disparition des anciens empires,
comme l'empire austro-hongrois qui s'est divisé en une série de segments qui correspondaient à une
série d'Etats-Nations davantage calqués sur le modèle d'une convergence culturelle. C'est quelque
chose d'assez récent : on pensera à la fin de l'URSS, qui était un modèle d'empire au sein duquel on
a vu réapparaître des Etats-Nations. De même pour la Tchécoslovaquie, et de façon très violente
dans la Yougoslavie, où presque toutes les composantes sont devenues des Etats-Nations. En
Yougoslavie il y eut bon nombre de conflits, le nationalisme des uns n'étant pas compatible avec le
nationalisme des autres.
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Un autre type de phénomène lié au nationalisme auquel on doit faire référence sont les
nationalismes en devenir. Il y a toute une série de nationalismes qui ne se sont pas encore réalisés :
on pensera à la Flandre, mais il y d'autres mouvements indépendantistes en Papouasie, au Québec,
en Catalogne... Le nationalisme reste un moteur politique majeur extrêmement marqué qui n'a pas
vraiment décru et la globalisation est peut-être un élément poussant à la division identitaire – on
pensera à Barth selon qui les contacts sont ce qui crée les processus identitaires : dès lors, il n'est
pas étonnant que la multiplication des contacts soit de nature à favoriser la diffusion de certains
modèles identitaires, dont celui de l'identité nationale.

Le nationalisme est un objet récent pour l'anthropologie : il est assez surprenant que ce thème n'a
pas intéressé les anthropologues avant les années 1980. On parlait d'ethnicité déjà dans les années
1960, avec même quelques précédents plus tôt dans le siècle. Ce manque d'intérêt de l'anthropologie
pour le nationalisme était dû à de mauvaises raisons. En effet, les anthropologues considéraient ce
sujet comme relevant trop du macro et comme impossible sinon très difficile à observer dans la vie
quotidienne : cela est assez faux, et il suffit de penser à la monnaie (symboles de l'État sur les
pièces), aux cartes d'identité, aux drapeaux pour s'en rendre compte. Le nationalisme n'est pas une
chose qui échappe à notre vie quotidienne, et c'est au contraire une référence assez constamment
utilisée dans le monde contemporain. Nous avions parlé de James Scott, et au cours une discussion
a porté sur Pierre Clastres (La société contre l'État) : il n'est pas impossible que certains
anthropologues ancrés dans une perspective anarchisante se soient intéressés aux structures
familiales, aux mondes ruraux ou sur des aspects micros de façon plus générale, ceci au détriment
d'une approche mettant l'État-nation au centre de l'attention. Ainsi, le nationalisme n'apparaissait
pas aussi bien. Ces questions sont peut-être également liées à des divisions de territoire entre
champs disciplinaires, les politistes et les sociologues ayant eu “la priorité” pour s'attaquer aux
questions de nationalisme.

Ernest Gellner, anthropologue, (Nations and Nationalisms, 1983) sera notre point de départ. Il a
travaillé dans les sociétés musulmanes d'Afrique du Nord, et son ouvrage est étrange pour un
anthropologue, l'approche étant formulée dans des termes assez macro et dans une perspective assez
objectiviste.  Gellner essaye de comprendre comment l'apparition de la société industrielle est allée
de pair avec la genèse des premiers types de nationalismes. Il fera ainsi une typologie des
nationalismes, et ce qui l'intéresse est de suivre des approches à un niveau très macro. Ce que
pensent les acteurs, le discours emic, n'intéresse pas Gellner qui se penche avant tout sur un
phénomène global de l'histoire de l'humanité. Cette une approche macro-sociale qui est en décalage
par rapport à ce que font la plupart des anthropologues.

1.2. Définitions

«Le nationalisme est essentiellement un principe politique qui affirme que l’unité politique
et l’unité nationale doivent être congruentes» (p. 1).

«Le nationalisme est une théorie de la légitimité politique qui exige que les limites ethniques
coïncident avec les unités politiques et, en particulier, que les limites ethniques au sein d’un
État donné […] ne séparent pas les détenteurs du pouvoir du reste du peuple» (p. 2).
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Le nationalisme, tel qu'il est compris dans cette définition donnée par Gellner, est un principe qui
peut être affirmé de deux manières : soit de manière égoiste (nationalisme énoncé pour sa propre
nation, par exemple Bart de Wever ayant un discours sur le nationalisme nécessaire à la Flandre)
soit de manière universelle (le nationalisme est un principe valide pour l'ensemble de l'humanité, et
de Wever pourrait tout à fait suivre et supporter la Catalogne par exemple). Cette universalité pose
problème, car le nationalisme des uns empiète sur le nationalisme des autres : comme principe
universel, le nationalisme ne rend pas compte du fait qu'on ne peut satisfaire tout le monde à la fois.
En effet, à un certain moment, il y aura des clivages impossibles à réaliser sinon au travers d'un bras
de fer. C'est un principe énoncé universellement, mais qui ne fonctionne pas de façon pratique, où
l'on observe une série d'antagonismes. Par exemple, on peut parler de la qualité d'une approche
nationaliste en Yougoslavie, mais dès qu'il est question de la répartition pratique du territoire la
situation devient incroyablement compliquée.

Il faudrait aussi définir l'État et la nation. Pour Gellner, l’État  est constitué d'institutions spécialises,
« séparées du reste de la vie sociale », « qui visent à garantir l’ordre » ; et qui détiennent «
monopole de la violence légitime» (p.15). Cette définition assez classique pose problème à un
niveau : l'État n'est pas réellement séparé de la vie sociale. C'est une vision très réifiante de l'État
qui oublie qu'un État est aussi composé de personnes : il vaudrait peut-être mieux réfléchir à la
façon dont l'État est pensé comme séparé de la vie sociale.

La définition de Gellner de la nation est assez surprenante parce qu'elle semble relever d'un certain
sens commun : pour lui c'est culture partagée par des individus qui se considèrent, qui « se
reconnaissent comme appartenant à la même nation» (p. 19). On est ici dans le fait de se
reconnaître, il y a un phénomène d'affirmation, d'attachement à la nation. Mais à aucun moment il
ne passe par le travail de ceux qui ont travaillé avant lui sur l'ethnicité : on voit pourtant ici qu'on est
très proche d'une réflexion engagée par Barth dès les années 60.

Nous disions que nous nous trouvions ici  face à un ouvrage abordant les choses de façon macro :
dans ce livre est déployé un modèle de l'histoire de l'humanité en trois temps ; une période de
chasse et cueillette ; une période agraire ; et puis finalement une période industrielle – le monde
dans lequel nous vivons actuellement. A noter que la première période ne nous intéresse pas
vraiment ici.

1.3. La période agraire

Durant la période agraire, celle où l'agriculture se met en place, on constate que dans de nombreuses
régions du monde – d'ailleurs de façon tout à faire indépendante d'un continent à l'autre -
apparaissent l'écriture et l'État – les deux n'allant pas toujours de pair, il y a eu des Etats sans
écriture. En général, on constate que dans énormément de cas il y a une convergence entre
l'apparition de ces deux phénomènes, comme si ils étaient directement liés l'un à l'autre. Le type de
modèle d'État qui apparaît à la période agraire n'est pas celui de l'État-nation, mais plutôt d'une
société très segmentée selon deux dimensions :
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1) Pensons au monde romain, à la Chine ancienne, aux grandes cités Khmer, aux sociétés
Aztèques... Il y avait là une série d'élites lettrées qui sont les seules à être lettrées :
l'alphabétisation concernait une proportion très petite de la population. Il s'agit d'une série
d'élites très distinctes les unes par rapports aux autres, spécialisées dans certains domaines
rituels, politiques, économiques... Chaque élite vit assez séparément selon des modèles de
reproduction familiale et avec des apprentissages qui commencent extrêmement tôt – en
effet, le passage d'une profession à l'autre n'était pas chose commune.

2) Ces élites sont en clivage avec des communautés de producteurs agricoles latéralement
isolées : selon Gellner ces groupes vivent dans des univers pratiquement clos sur eux-mêmes
– ce qui est à nuancer, rappelons-nous des propos d'Amselle et M'bokolo sur les chaînes de
sociétés. L'idée principale est qu'on est face à des groupes humains vivant dans un relatif
isolement par rapport aux autres (à l'exception du commerce) et qui se caractérisent par
l'absence d'accès à l'écriture.
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Ce qui caractérise ce genre d'État c'est son hétérogénéité : on est face à des groupes extrêmement
distincts, que ce soit par les espaces géographiques occupés, par le degré d'alphabétisation ou par la
capacité professionnelle ou rituelle. Ce sont des Etats stratifiés, et dans lesquels on ne passe pas
d'une strate à l'autre. Le grand clivage caractérisant cette époque est l'écriture : l'accès à la scribalité
était le privilège d'une toute petite strate de la population qui n'avait aucun intérêt à permettre à
l'ensemble de la population d'y accéder. Tout ce qui comptait pour ces élites était que ces groupes
restent dociles et paient leurs taxes ou tributs : il n'y avait ainsi aucune volonté d'homogénéisation
culturelle dans ces Etats qui étaient composés d'une mosaique rattachée aux élites par une relation
de dominants/dominés.

1.4. L'ère industrielle

Dans cette troisième partie de l'histoire de l'humanité, la vision de l'État agraire est bouleversée.
L'industrie qui se développe à travers tout le 18è siècle est directement indexée à une représentation
du monde qui est celle des grands penseurs, des philosophes de l'époque, dont la pensée est
marquée par le principe de rationalité. Ces penseurs voyaient le monde omme cohérent et comme
régi par des principes d'efficacité. Il y avait selon Gellner l'idée d'un progrès qui pourrait s'appliquer
à l'ensemble de l'humanité au départ des principes d'efficacité. C'est un univers métrique où les
choses sont interchangeables. Ce qui est intéressant est que cette pensée correspond assez bien à
certaines exigences de la société industrielle : cette dernière est ouverte à la commune mesure des
choses, à la rationalité du progrès... 

Cet ordre industriel est axé sur l'idée d'un changement constant, et suppose un élément qui peut
sembler trivial, mais qui a fini par avoir raison de la société d'ordres et de castes qui caractérisait la
période agraire : ce sont les exigences de mobilité professionnelle. Il y eut une évolution constante
des techniques et donc la nécessité d'avoir des gens capables de les maîtriser. Est-on arrivé pour
autant à une société permettant à tout individu de se mouvoir à son gré sur l'échelle sociale ? Bien
entendu, non. Mais l'on est face à des inégalités de nature statistique plutôt qu'à des inégalités
reproduites mécaniquement. Les différences ne disparaissent pas, mais ne sont plus définies une
fois pour toute par l'appartenance à une certaine caste, et certaines formes de mobilité apparaissent.

C'est ici que l'on arrive à une exigence de la société industrielle qui va complètement transformer le
rapport à l'État : il va falloir de nouveaux modes d'éducation pour permettre la transition entre
emplois. Il faut définir un système d'éducation qui suppose une homogénéisation beaucoup plus
forte de l'ensemble de la société, par rapport aux systèmes d'autrefois qui étaient bien plus
spécialisés et commençaient dès l'enfance. La sociéte industrielle suppose une mobilité qui suppose
elle-même des formes d'éducation bien plus générique et partagées que ce n'était le cas à la période
agraire. C'est pour cela que, comparée à la sociéte agraire, la société industrielle peut être
considérée comme  mobile et égalitaire.

Gellner écrit que :
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«il est curieux que, dans la société industrielle, en dépit d’un plus grand nombre de spécialités,
l’écart entre les spécialistes soit bien moindre. Leurs secrets leur sont presque mutuellement
intelligibles. Leurs manuels font usage de langages qui se recouvrent dans une large mesure et même
si le recyclage est parfois difficile, il ne s’agit généralement pas d’une tâche terrifiante» (p. 45)

«Dans la société industrielle, la majeure partie de la formation est de type générique, et sans qu’il y
ait pourtant de lien spécifique avec l’activité professionnelle hautement spécialisée de la personne
concernée, cette formation la précède. Au vu de la plupart des critères retenus, la société industrielle
est probablement la société la plus hautement spécialisée de tous les temps; mais son système
éducatif est incontestablement le moins spécialisé, le plus universellement standardisé qui ait jamais
existé. La plupart ou la totalité des enfants et des adolescents reçoivent la même formation ou la
même éducation jusqu’à un âge étonnement avancé» (p. 45).

La citation fait penser à un objectif du millénaire : l'éducation pour tous. On voit une volonté
caractéristique des Etats-Nations de permettre l'éducation à tous, de la façon la plus universelle et la
moins spécialisée possible. Le slogan 'éducation pour tous' peut sembler vide, mais il ne l'est pas :
même des pays très pauvres ont réussi à atteindre des taux d'alphabétisation proportionnellement
immense par rapport à ce qu'ils étaient quelques décennies auparavant. 

Ainsi, on en arrive à une “société de clercs” : chacun devient un clerc potentiel de l'État, et a les
capacités d'acquisition des connaissance, de communication... qui sont nécessaires à la société
industrielle. Tout cela va passer par une centralisation de l'enseignement : en effet, la seule façon de
permettre cette interchangeabilité est de prodiguer la même éducation à tout un chacun, ce qui
amène des processus d'homogénéisation. Avec la période industrielle nous faisons dorénavant face
à des formes d'enseignement semblables, des langues semblables, des éléments culturels semblables
pour qu'il y ait un lien possible entre les gens. Nous en arrivons ainsi à la définition du nationalisme
comme d'un “toit culturel”.

Est-ce à dire pour autant que, dès le moment où l'on professe l'existence d'une culture commune à
l'ensemble des personnes placées sous le même toit culturel, on va pouvoir revenir à l'idée d'une
nation comme l'émanation récente d'une culture qui préexiste ? Au contraire : ce n'est pas du tout
que les Etats se basent objectivement sur des cultures préexistantes, c'est plutôt qu'ils les créent :
l'État a le pouvoir de donner à penser l'ancienneté d'une culture partagée alors qu'elle est la création
assez récente venant de la part d'une élite. 

«Le nationalisme n’est pas le réveil ni l’affirmation de ces unités mythiques, réputées naturelles et
données comme telles. C’est, au contraire, la cristallisation de nouvelles unités, conformes aux
conditions qui sont devenues dominantes, bien que l’on reconnaisse qu’elles utilisent comme matière
première les héritages culturels, historiques et autres, issus du monde prénationaliste» (pp. 76-77).

Dans cette citation, Gellner est très ironique par rapport aux discours nationalistes qui ; reprennent
des fragments de culture populaire pour en faire des éléments dont participeraient l'ensemble des
composantes de l'État-nation ; mettent en avant un discours rural - l'Etat nation serait le
prolongement moderne d'une ancienne société rurale - alors que c'est plutôt l'imposition d'une
culture lettrée savante aux paysans, bien plus que la revivification d'une vieille culture nationale
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basée sur les communautés paysannes. Il y a une sorte de contradiction entre ce que l'État-nation
professe comme identité (se voulant populaire, axée sur les mondes anciens, sur les mondes ruraux),
et le fait qu'on est face à une imposition par des élites (phénomène top down) d'une pseudo-culture
populaire qui n'est que la traduction d'une culture savante qui passe par l'écriture.

«Les lambeaux ou tissus de culture que le nationalisme utilise ne sont souvent que des inventions
historiques arbitraires. Les moindres vieux morceaux de tissu auraient pu, tout aussi bien, servir.
Mais le principe du nationalisme en soi, par opposition à ses avatars, n’a rien de contingent et ne doit
rien à la chance» (p. 87).

Même si quelque part Gellner pense que les nationalismes auraient pu prendre des tas de formes
(nous somme en plein dans la contingence historique), le principe même du nationalisme est
quelque chose de fondamental et qui n'est absolument pas contingent. Le principe du
nationalisme est directement lié au développement de la société industrielle, et donc de l'attente
d'une mobilité sociale des citoyens devenus tous clercs de l'État et devant tous se trouver sous un
toit culturel commun – c'est à dire avec une langue unifiée, un enseignement unifié et toute une
série d'autres éléments culturels unifiés.

1.5. Perspectives et conclusions

La théorie de Gellner est une théorie objectiviste, qui ne cherche pas à prendre en compte le
discours des acteurs. Pour lui, l'État-nation n'est pas une simple transposition des Etats dynastiques
anciens, hétérogènes sur les plans culturel, géographiques et linguistiques : c'est une forme d'État
fondamentalement différente. Il y a une véritable rupture entre les deux modèles. 

L'ouvrage de Gellner traite d'une série d'autres thématiques : il s'intéresse à une sorte de typologie et
de chronologie des différents types de nationalismes, en s'intéressant notamment aux différences
entre les premiers nationalismes prenant place avec l'industrialisation à la fin du 18è siècle et au 19è
siècle, et les nationalismes qui viennent bien après – notamment ceux créés au moment des
indépendances. Gellner s'intéresse aussi à ce que devient le nationalisme dans les cas de diaspora ; il
s'intéresse également à l'Islam et à la façon dont il va donner une tournure particulière au
nationalisme dans ses différents espaces ; et finalement il s'intéresse aux traits contre-entropiques,
ces éléments culturels qui peuvent caractériser certains segments de la population et qui rendent
difficile leur assimilation complète dans le type de modèle culturel et historique que professe l'État-
nation. On pensera notamment à la religion qui est un trait contre-entropique souvent influent ; de
même, certaines 'races' – telles que conceptualisées par les acteurs – peuvent ne pas correspondre au
modèle professé par un État-nation particulier.

Nous retiendrons également de Gellner que l'État-nation est un phénomène extrêmement récent :
cette refonte complète du système prévalent auparavant date seulement du 18è siècle. Ce nouvel
alliage qui lie État et culture est absolument neuf : contrairement aux anciens Etats dynastiques, le
modèle de l'État-nation moderne suppose une homogéinisation de la population sous un même “toit
culturel”.
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«l’idéologie nationaliste est imprégnée de raisonnements erronés. Ses mythes inversent la réalité:
elle prétend défendre la culture populaire alors qu’en fait elle forge une haute culture; elle prétend
protéger une société populaire ancienne alors qu’elle contribue à construire une société de masse
anonyme. […] Le nationalisme tend à se considérer comme un principe manifeste, allant de soi […]
alors qu’il n’est possible et ne doit son caractère inéluctable qu’à un ensemble très spécifique de
conditions, qui dominent aujourd’hui, mais qui ont été étrangères à la majorité de l’humanité et à son
histoire. Il prône la continuité et s’en proclame le défenseur, mais il doit tout à une rupture décisive,
considérable et profonde de l’histoire de l’humanité. Il prône la diversité culturelle et s’en proclame
le défenseur quand en fait, il impose l’homogénéité».

«Sa propre image est le reflet inversé de sa vraie nature, avec une netteté et une ironie rarement
égalée par d’autres idéologies couronnées de succès. Il me semble donc qu’en général, nous
n’apprendrons pas grand chose sur le nationalisme par une étude de ses prophètes» (p. 177).

Beaucoup d'autres politistes et anthropologues iront, à l'inverse de Gellner, chercher à comprendre
la rhétorique tenue par les tenants du nationalisme, qui donnera à chaque contexte particulier sa
texture. Mais cela n'empêche pas d'être d'accord avec Gellner sur l'idée que le principe même du
nationalisme est indépendant de ces discours.

2. Imagined Communities – Benedict Anderson (1983)

2.1. Introduction

L'ouvrage du politiste et historien Anderson a eu un très grand succès, et par certains aspects son
approche est bien plus anthropologique que celle de Gellner. Ici, l'auteur s'intéresse à la dimension
cognitive et émotionnelle du nationalisme. Sa question est la suivante : comment comprendre
intellectuellement, mais aussi en tant que citoyen la puissance extrême du nationalisme ? Comment
comprendre par exemple que lors de la Première Guerre Mondiale des centaines de milliers de
personnes aient été envoyées mourir au front en ayant en tête qu'ils mouraient pour la nation ?
Anderson s'intéresse plus particulièrement à l'Asie du Sud-Est, et notamment à l'émergence d'Etats
marxistes dans la région. De façon assez surprenante, le marxisme, qui est une idéologie prenant le
contrepied du nationalisme en défendant au contraire l'internationalisme, en avançant que le
nationalisme est une création de la société bourgeoise qui doit disparaître... se retrouve dans une
position contradictoire : dès la révolution finie, les Etats alors formés reviennent
presqu'immédiatement à un modèle nationaliste. La Chine, le Cambodge et le Vietnam, faisant tous
partie d'un ensemble géographique marxiste, deux ou trois ans à peine après la révolution entrent en
guerre sur des bases nationales, à l'inverse de ce que la théorie marxiste professait. On voit à quel
point le nationalisme en vient très vite à s'imposer comme le point de départ de réflexions, de
stratégies, et finalement de guerres.

Il y a beaucoup de parallèles à faire entre Gellner et Anderson ; ce sont deux auteurs qui
reconnaissent l'origine extrêmement récente de l'État-nation ; ils insistent tous deux sur le caractère
extrêmement reconstruit de l'histoire et de la culture au sein de ces nouveaux ensembles que sont les
Etats-nations.
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2.2. Le capitalisme de l'imprimé

Néanmoins, ces deux auteurs ont des points de départ très différents ; pour Gellner, c'est le besoin
de main d'oeuvre transformable et capable, au travers d'un enseignement partagé, de comprendre et
d'appliquer un même mode d'emploi ; Anderson va lui plutôt mettre en avant l'importance de
l'imprimé. Il va en effet mettre en avant tous les effets induits de ce qu'il appelle le “capitalisme de
l'imprimé” : les imprimeurs ne sont à la base pas des personnes ayant des intentions politiques
particulières, mais sont avant tout des bons capitalistes qui essayent de faire du bénéfice.
L'imprimerie devait utiliser des langues, et devait choisir entre utiliser le latin, maîtrisé par
seulement quelques élites à l'époque, et utiliser les langues vernaculaires- qui seront fixées dès le
15è siècle. Utiliser les dernières était bien plus rentable, car cela permettait de toucher un public
bien plus grand. 

C'est ce phénomène de standardisation à des fins économiques de l'imprimerie qui a entraîné des
effets non voulus à l'origine, dont notamment la création de “communautés imaginaires” de
lecteurs. Il y a dorénavant des personnes qui ne se connaissent pas, mais partagent potentiellement
quelque chose : une langue, des livres, des journaux... Mais qui sont également séparées de celles
qui utilisent une autre langue : des limites se créent entre les locuteurs du français et les locuteurs du
néerlandais. Quand Anderson parle d'imaginaire il ne parle pas de faux,  et réfère plutôt à l'idée qu'il
y a une projection, de la part des acteurs, d'appartenir à une même communauté réunie par l'écriture.

«Les locuteurs de français, d’anglais, ou d’espagnols fort divers, à qui il était difficile –voire
impossible –de se comprendre dans la conversation, purent désormais se comprendre vial’imprimé et
le papier. Ce faisant, ils prirent progressivement conscience que des centaines de milliers, voire des
millions de personnes appartenaient à leur champ linguistique particulier, mais que ce champ se
limitait à celles-là. Dans leur invisibilité visible, séculière et particulière, ces co-lecteurs, auxquels ils
étaient associés par l’imprimé, formaient un embryon de communauté nationale imaginée» (p. 55).

C'est d'ailleurs au travers de l'idée d'une communauté imaginaire de lecteurs qu'Anderson va définir
la nation qui est selon lui «une communauté politique imaginaire, et imaginée comme
intrinsèquement limitée et souveraine» (p. 19). La communauté est imaginaire parce que tous les
membres n'auront pas l'occasion de se connaître directement. Un autre aspect important du mot
communauté est qu'il renvoie à l'idée d'égalité : d'ailleurs, les discours nationalistes présentent
souvent l'idée d'une égalité de tous devant la nation – tout du moins en termes d'appartenance à
cette dernière.

L'imprimé comme fondement de l'unité nationale va être mis à l'épreuve de l'empirie à partir d'une
étude de cas portant sur l'opposition entre Etats-Unis d'Amérique qui ont été unifiés et les anciennes
colonies de l'Amérique espagnole qui elles ont été divisées. Anderson dit que l'on aurait pu
imaginer que les colonies espagnoles soient unifiées, d'autant plus qu'elles doivent leur
indépendance à un combat commun par rapport à l'Espagne. Ainsi, un processus semblable à ce qui
s'est passé aux Etats-Unis aurait pu prendre place. Mais il y a une différence majeure : les Etats-
Unis d'Amérique étaient forts liés au niveau de l'économie, de la communication, de la presse et de
la littérature. A l'inverse, les anciennes colonies espagnoles n'étaient pas marquées par une
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littérature commune, les livres, journaux... fonctionnant sur une base bien plus locale. L'on faisait
donc face à des communautés semblables, mais pas au niveau des communautés de lecteurs : selon
Anderson c'est un élément qui aurait permis de comprendre pourquoi les uns ont formé un ensemble
politique unifié là où les autres ne l'ont pas fait.

La littérature, qui va d'ailleurs toucher les élites bien plus que les autres groupes, ne permet pas
seulement la communication, mais permet aussi de faire passer des messages : il y avait en effet
toute une littérature d'affirmation nationaliste, et ce n'est pas seulement par la forme, mais aussi par
le contenu que la littérature peut avoir des effets sur la création du nationalisme.

2.3. Les itinéraires administratifs

Un autre point important est celui des itinéraires administratifs : Anderson fait un lien avec la
théorie que Victor Turner a développé à propos des pélerinages. Turner montre à quel point le fait
de réaliser des pélerinages crée une communauté d'esprit – la communitas - à l'intérieur des
personnes qui suivent cette route. On arrive ici à une deuxième explication de l'unification des
Etats-Unis et de la dislocation des Etats d'Amérique du Sud et Centrale : en Amérique hispanique
un autre facteur qui a empêché l'unification nationale de cet ensemble hispano-américain est la
nature des itinéraires des administrateurs de ces régions. Le monde administratif des Amériques
hispaniques était principalement occupé par des métropolitains (ceux venant directement
d'Espagne) : sur 170 vice-rois (fonction importante) seulement 4 étaient créoles, c'est-à-dire nés en
Amérique espagnole. Quand un Espagnol arrivait en Amérique, il pouvait être nommé dans
n'importe quelle vice-royauté : mais quand des créoles obtenaient des postes dans l'administration
ils ne voyageaient jamais qu'au sein de leur propre vice-royauté. Ainsi, les créoles n'ont pas pu
projeter une image unifiée de l'Amérique espagnole : leurs horizons administratifs étaients disjoints,
alors qu'au sein d'une même vice-royauté les administrateurs pouvaient se croiser et se recroiser.

2.4. Les itinéraires éducatifs

Anderson avance une autre dimension qui intervient dans la forme particulière que prend l'État-
nation dans certaines régions du monde. Encore une fois dans une perspective comparative,
Anderson se demande pourquoi les Indes orientales néerlandaises (carte disponible à la page
suivante) furent unifiées en l'Indonésie alors que l'ancienne Indochine française (carte disponible à
la page suivante) fut divisée. Les Indes orientales néerlandaises regroupaient des populations de
religions très diverses, vivant sur des îles séparées par des mers parfois difficiles à franchir : à
l'inverse, l'Indochine française constituait un ensemble beaucoup plus unifié et réduit en termes de
taille. 

Faut-il chercher dans l'histoire ou dans la culture ? Y avait-t-il plus d'homogénéité dans les Indes
néerlandaises orientales que dans l'Indochine française ? Selon Anderson, non. Il y avait autant de
luttes internes dans les deux régions, et il n'y avait donc pas de prédisposition d'un côté ou de
l'autre.
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Carte des Indes néerlandaises orientales

Carte de l'Indochine française
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Par contre, le système d'éducation dans les deux colonies était très différent. Dans les Indes
néerlandaises on était face à un ensemble très centralisé. En effet tous les clercs de l'administration
locale suivaient des cours à Batavia (Jakarta désormais), capitale des Indes néerlandaises, et il y
avait un effet d'attrait des élites vers un même lieu. De plus, les classes étaient mixtes et pouvaient
participer à terme à la création de couples. Ensuite, les personnes formées à Batavia retournaient sur
l'ensemble de l'archipel – sans que leurs affectations aient un lien avec leur lieu d'origine. 

A l'inverse, en Indochine française, le système était beaucoup plus divisif : les personnes de
l'administration étaient formées à Hanoi, mais aussi à Saigon, et convergeaient vers ces régions
l'ensemble des locaux travaillant pour l'administration. Nous sommes dans un cas différent parce
que les Cambodgiens formés dans l'un des deux centres retournaient au Cambodge, les Laotiens au
Laos, alors que les Vietnamiens pouvaient aller où ils le voulaient. La situation étant extrêmement
assymétrique, il a fallu à terme créer des centres d'éducation supérieure au Cambodge et au Laos.
Ainsi, les itinéraires éducatifs étaient séparés les uns des autres, et l'on peut imaginer que cela a
mené à des représentations de la nation différentes de celles qui pouvaient exister dans les Indes
néerlandaises.

On reconnaîtra ici qu'il y a une forte convergence avec ce que disait Gellner : Anderson insiste lui
aussi sur l'importance de l'éducation dans la formation du nationalisme.

Par ailleurs, l'éducation va avoir un rôle tout à fait central dans les derniers avatars du nationalisme
qui sont les nationalismes s'étant développés suite aux indépendances des colonies qui se sont
déroulées après la Seconde Guerre Mondiale. Il est intéressant de voir que les Etats-nations crées
après la colonisation ne sont pas du tout le fait d'une classe populaire ni même de la bourgeoisie
locale. Ce sont en effet les clercs de l'administration qui furent les premiers indépendantistes, et ce
pour une raison bien simple : ils maîtrisaient la rhétorique du nationalisme et étaient tout à fait au
courant de la façon dont les nations européennes s'imaginaient et de ce qui était considérée comme
des formes légitimes de nations. C'est pour cela qu'Anderson parle de “nationalisme modulaire”, en
kit : ces nationalismes viennent d'élites lettrées inspirées par les modèles nationalistes européens.
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Quand ces lettrés voient par exemple ce timbre de l'Indochine où est représentée la prise de la
Bastille, il est clair qu'ils allaient projeter ça sur leur propre pays, sur leur propre situation coloniale.
Il y avait quelque chose dans l'éducation qui portait les germes de la perte du système colonial et de
l'avènement d'un standard, à l'échelle de la planète, le modèle de l'État-nation. Il y avait donc un
package d'idées accessibles à ces nouvelles élites passées sur les bancs de l'école coloniale, élites
qui ont acquis une grammaire nationaliste et ont pu l'opposer avec succès aux maîtres coloniaux. Il
ne faut également pas oublier l'importance de la Seconde Guerre Mondiale qui fut le point de départ
des prises d'indépendance en Asie du Sud-Est. Aussi, il y avait alors un rejet des anciens systèmes
monarchiques. Finalement, l'entrée dans la Guerre Froide permettait de relancer les cartes, les pays
pouvant choisir leur camp entre l'Amérique et l'URSS.

2.5. Trois technologies de pouvoir

Revenons maintenant à quelques autres aspects mis en avant dans la seconde édition du livre
d'Anderson, où la réflexion sur le nationalisme “en kit” transmis par les anciens colonisateurs est
plus poussée. L'auteur met en avant que les colonisateurs utilisaient des technologies de pouvoir qui
vont être reprises et détournées par les nouvelles élites nationales au lendemain des indépendances. 

2.5.1. Le recensement

La première technologie est celle du recensement, technologie extrêmement développée durant la
période coloniale. C'étaient des recensements portant sur les caractéristiques de la population – ses
religions, ses 'races' – et ils se faisaient de façon assez obsessionnelle dans les univers coloniaux.
Une sorte de démon de la classification s'emparant des colonisateurs, on voit se mettre en place des
recensements très rapidement, de façon massive, et ce bien plus que dans les anciens Etats
dynastiques qui préexistaient aux Etats-nations modernes. Le recensement existait avant, mais il
avait avant tout pour but de déterminer combien de personnes étaient capables de payer les taxes.
Dans l'État-nation moderne, le recensement vise à avoir une connaissance de la population de façon
exhaustive et ancrée dans des chiffres.

2.5.2. La carte géographique

La deuxième est celle de la carte géographique, qui ne se développe réellement qu'avec la
colonisation. Les cartes géographiques qui apparaissent avec la colonisation reflètent très bien l'idée
qu'on se fait d'un État-nation, c'est-à-dire d'un système avec des frontières fixes – à l'inverse du
modèle du mandala dont nous avons parlé dans la partie sur l'ethnicité (voir page 21) Auparavant, il
n'y avait pas l'idée d'un ensemble donné une fois pour toute. Et dès le moment où la colonie se met
en place, il y une volonté de placer des postes frontières, dresser des cartes... Qui vont à terme
donner à une représentation très figée de l'espace mais également très physique : la carte se répand,
est mise en série, apparaît dans les salles de cours... Tant et si bien que les habitants des Indes
néerlandaises étaient tous confrontés à une même représentation d'un espace unifié qui était une
essentialisation territoriale qui n'était plus questionnée. Il est d'ailleurs assez surprenant de voir
comment les indépendances n'ont presque jamais remis en cause les représentations de l'espace – les
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frontières - héritées du modèle colonial : ni les sécessions ni les mouvements d'unification de
plusieurs pays (comme la République Arabe Unie ou le Katanga) n'ont réellement jamais abouti.

2.5.3. La patrimonialisation/la muséification

Une troisième et dernière technologie caractérisant les univers coloniaux est la patrimonialisation
et la muséification : autrefois, la notion de patrimoine ou de musée n'existait tout bonnement pas,
et personne ne cherchait à conserver des lieux ou objets pour tenir un discours édifiant, historique
sur ces lieux et objets. Quand ces lieux existaient, ils étaient là pour être utilisés : un temple était là
pour être utilisé comme temple, un palais comme un palais... Mais dans tous les univers coloniaux il
y eut une forte volonté d'appliquer ce principe de patrimonialisation, qui est par ailleurs présente
dans l'ensemble des Etats-nations car c'est son propre de présenter un rattachement à un passé le
plus ancien possible au travers de l'éloge d'une origine ancienne. L'ancien gouverneur des Indes
britanniques (Alexander Curzon), au début du 20è siècle disait : “il est également de notre devoir de
creuser et de découvrir, de classer, de reproduire et de décrire, de copier et de déchiffrer, mais aussi
de chérir et de conserver” (p. 182). 

On voit à quel point le patrimoine se justifie en tant que tel : on est pas dans une idée de
conserver pour l'usage, mais plutôt dans l'idée que le patrimoine tient la justification de sa
conservation en lui-même. Ainsi, au début du 20è siècle, les univers coloniaux débloquaient des
fonds importants pour la conservation du patrimoine monumental – on ne parlait pas encore de
patrimoine immatériel ou populaire à l'époque. A tel point qu'en Asie du Sud-Est, dont parle
souvent Anderson, il y avait une sorte de course à la patrimonialisation. Que ce soient l'Indochine
française, la Birmanie anglaise ou les Indes néerlandaises, toutes ont créé en moins de trois ans des
institutions visant à la conservation des monuments comme patrimoine.

Comment comprendre cet intérêt pour le patrimoine ? D'abord parce que cela représentait une façon
d'introduire une référence à la culture et à l'éducation qui n'était pas trop progressiste, mais qui
faisait déjà un geste dans ce sens. On avait d'un côté des personnes plutôt progressistes qui
voulaient que l'on accorde des crédits importants pour l'éducation de l'ensemble de la population des
colonies, et de l'autre des conservateurs qui s'y opposaient, voyant les dangers potentiels d'une
population éduquée – qui leur a d'ailleurs donné raison. La préservation du patrimoine faisait un pas
en avant dans l'éducation, mais sans prendre de grands dangers sur le plan politique. 

Aussi, ce patrimoine était utilisé avec une idéologie nationale, le but étant de montrer que seule la
colonie avait été capable de restaurer la grandeur passée de ces peuples. On associait régulièrement
les constructeurs de ces ensembles monumentaux à des populations qui avaient disparu ou quitté la
région. Un des meilleurs – et des plus choquants – exemples est celui du site du Grand Zimbabwe,
le plus grand ensemble monumental ancien de l'Afrique subsaharienne : à l'époque, personne ne
présentait ces monuments comme ayant été construits par des Africains, mais devaient plutôt être
l'oeuvre de Phéniciens, d'Arabes... Conséquemment, aucune continuité n'était proposée entre les
restes des monuments et l'histoire des peuples colonisés. De plus, ces lieux étaient souvent
détournés de leur usage originel et ont été transformés en lieux touristiques : toute bonne colonie
devait avoir des lieux où se rendre pour faire du tourisme, les colonies devaient se mettre en valeur.
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Cela a participé à une certaine mise en série : on devait retrouver dans les colonies ce que l'on
retrouvait dans tous les autres espaces – ce qui allait très vite permettre le passage à l'idée d'État-
nation. Par rapport à cette mise en série, il faut noter qu'on arrivait très vite à l'idée de logo. Prenons
pour exemple ce qui est peut-être le monument le plus connu de tout le Sud-Est Asiatique, le temple
d'Angkor-Vat. Au même titre que la carte a dû frapper l'imagination en étant reproduite dans toutes
les écoles et dans tous les postes de l'administration, le patrimoine qui a été mis à l'honneur servait
souvent et aboutissait souvent à une forme de logoïsation qui va complètement traverser les
époques. On voit à quel point ce qui a été mis en place à la période coloniale a été repris par les
élites après l'indépendance.

Les technologies du pouvoir colonial sont d'autres éléments qui vont permettre la mise en place de
la grammaire nationaliste. On le voit, le fait colonial a été tout à fait fondateur des Etats-nations
indépendants : à tout le moins, c'est de cette grammaire coloniale, de ces technologies de pouvoir
que les indépendantistes se sont inspirés.

3. Le nationalisme culturel : Søren Ivarsson : Creating Laos

3.1. Nationalisme culturel/nationalisme politique

Nous allons maintenant nous pencher sur une étude de cas qui permet de mieux comprendre les
pistes d'Anderson sur la genèse des nationalismes post-coloniaux. C'est un ouvrage d'Ivarsson
portant sur la genèse du nationalisme au Laos23, et qui va dans le sens de ce que nous venons de
développer : à savoir le paradoxe que les indépendantistes tiennent un discours allant contre l'ordre
colonial tout en s'en inspirant directement. Les Etats indépendants sont la conséquence des Etats
coloniaux. Ce livre est  intéressant, car il relate la genèse du nationalisme culturel, qui n'est pas le
nationalisme politique : c'est la phase qui le précède et qui voit les élites (des grammairiens, des
folkloristes, le clergé) commencer à penser sous forme d'une nation sans qu'il y ait déjà la volonté
d'obtenir une indépendance politique. Le nationalisme culturel c'est le premier pas qui est celui de la
création d'un imaginaire national avant que celui-ci ne soit assorti de revendications politiques.

23 Ivarsson, Soren, 2008. Creating Laos. The making of a Lao Space between Indochin and Siam, 1860-1945. 
Copenhague : Nias
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«Cultural nationalism is concerned with identity and the regeneration of the national community
through the development and strengthening of a national essence –a distinct civilisationwhich is the
product of a distinct history and culture. The primary leaders of cultural nationalism are found
among historians, lexicographers, artists and the like» (p. 8).

Nous ne sommes pas ici face aux tribuns politiques en train d'haranguer les foules, mais à ceux
faisant le travail de fond nécessaire à la création d'un imaginaire national.

3.2. Contexte précolonial
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Commençons par un retour sur des termes que l'on mélange souvent, mais qu'il faudrait éviter de
confondre : il y a une différence entre les Lao et les Laotiens. Les Laotiens sont les habitants du
Laos, alors que les Lao constituent l'ethnie majoritaire de la région, élites pratiquant le bouddhisme,
habitant dans les basses-terres, et quui ont construit de grands ensembles politiques depuis le 14è
siècle. Le livre d'Ivarsson traite uniquement du point de vue des Lao, mais il faut insister qu'ils ne
forment d'une branche des ensembles ethniques qui occupent l'espace du Laos.

Nous sommes donc dans une région du monde marquée par une colonisation française dès les
années 1860 (voir carte chronologie de l'occupation française page précédente) qui débouche en
1887 sur la proclamation d'une Indochine française unifiée qui reprend alors les différentes
composantes de l'actuel Vietnam ainsi que le Cambodge. Ce n'est que six ans plus tard, en 1893,
que le Laos sera intégré dans cet ensemble suite à un traité établi entre la France et le Siam. 

Le Laos, tel qu'il est présenté actuellement par n'importe quel Lao, est représenté comme la
reproduction moderne de l'ancien royaume de Lan Xang – ce qui veut dire le “Royaume du Million
d'Elephants – qui est un royaume constitué au milieu du 13è siècle, qui s'est ensuite divisé en
différents segments et a finalement disparu au tout début du 18è siècle. Cet ensemble se présentait
sous la forme du mandala, avec une polarité autour de la capitale et une région en dépendant, région
qui à un moment s'étendait bien au delà des frontières de l'actuel Laos – même si les représentants
du nationalisme au Laos vont toujours, en bon nationalistes, chercher à faire le lien entre l'histoire
de cet ancien royaume et l'histoire de l'État-nation actuel. Le Laos aurait pu ne jamais exister : en
effet, toute une série de circonstances historiques ont permis la création d'un espace qui va être mis
en relation avec le royaume de Lan Xang, relation tout à fait artificielle. 

Au 18è siècle le royaume du Million d'Eléphants va progressivement disparaître et toute la région
va tomber sous la tutelle des deux puissances de l'époque dans la région : le Siam (qui va devenir la
Thaïlande à partir du second tiers du 20è siècle) et le Vietnam, et plus particulièrement la cour de
Hué qui était le centre de l'empire vietnamien. Le déclin de Lan Xang est d'autant plus caractérisé à
partir du moment où un prince de Vientiane va se rebeller contre les Siamois (en 1827-28),
rébellion qui va amener l'armée siamoise à intervenir et à raser entièrement Vientiane. D'ailleurs, à
la suite de cet évènement  l'ensemble de la population a été déplacée plus à l'intérieur du royaume
du Siam.

Ainsi, l'espace qui va devenir le Laos au 20è siècle n'existait plus en tant qu'entité politique : il ne
restait que des poussières de micro-pouvoir qui prêtaient allégeance à différentes cours à la fois. Les
deux puissances locales, Siam et Vietnam, combattaient entre elles pour garder leurs zones
d'influence dans la région. On aurait donc parfaitement pu imaginer que le Laos n'apparaisse jamais
comme un territoire colonial reconnu comme tel. 

3.3. L'occupation française

La colonisation dans cette région du monde a été réalisée par deux acteurs majeurs : d'une part la
France, et d'autre part la Grande-Bretagne - au delà de la frontière nord du Laos commence la
Birmanie, l'Inde britannique. Les Français sont en train de conquérir la zone à partir du Vietnam en
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allant vers le Laos, et le Siam se trouve entre les deux. Le Siam va être laissé en tant qu'Etat-tampon
entre les deux grandes puissances coloniales de l'époque. Par ailleurs, le Siam a très tôt cherché à
s'emparer des symboles du nationalisme : comme le Japon, c'est un État qui a compris que pour
survivre il fallait absolument suivre le modèle organisationnel que suivaient les Etats-nations
occidentaux – battre monnaie, avoir une Constitution...

Que se passe-t-il dans les années 1880 avant que le Laos ne soit défini comme français ? La région
était principalement occupée par des Siamois, mais l'on pouvait toujours y faire référence comme
une région de sujétion ancienne à la cour du Vietnam. Du côté français va se mettre en place un
discours décrivant le Laos comme une dépendance de la cour vietnamienne de Hué : le Laos ne
serait ainsi qu'une extension du Vietnam où les Français sont bien établis. Puisqu'ils sont les
“patrons” du Vietnam, le Laos ne serait, par transitivité, qu'une extension normale des possessions
françaises. 
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D'ailleurs, sur la carte présentée à la page précédente, il y a une sorte de représentation d'une
continuité entre Vietnam et Laos, des appelations vietnamiennes étant utilisées pour nommer les
localités situées au Laos. 

Néanmoins un autre discours s'est mis en place : celui-ci envisageait le Laos comme un État ancien
qui va être sauvé, presque ressuscité par les Français. Ce discours est beaucoup plus Lao-centré, et
il va se manifester par l'idée d'une “colonisation par les coeurs” : un petit État, qui avait disparu du
fait des “mauvais Siamois”, vient être sauvé par les Français qui vont le ressuciter de son centre. Il y
avait alors une figure centrale, celle de l'explorateur Pavie, “sauveur” du roi de Luang Prabang,
centre politique de cette région encore non rattachée ni au Siam ni à l'Indochine française. Pavie
était un explorateur un lettré qui connaissait bien les langues anciennes, ce parce qu'il avait un accès
privilégié à une série de manuscrits qu'il va alors décoder. Sur base de ces documents, Pavie dit que
le Laos n'est pas un territoire quelconque, mais fait partie d'un royaume ancien – le royaume de Lan
Xang - qui a sombré dans une période de repli au 18e siècle – période qui était également marquée
d'abord par les diverses conquêtes du Vietnam et puis par celles du Siam au 19è siècle. Il y avait
ainsi l'idée d'une chute précipitée par les Siamois qui font office de méchants dans l'affaire, Siamois
qui nous l'avons dit ont fait des prisonniers de guerre dans la population de Vientiane afin de les
emmener dans leur propre entité politique. Ce second discours présentait donc un territoire
ancien sur le point de disparaître à moins que les Français n'agissent.

Les arguments des Français n'étaient bien évidemment pas de nature à convaincre les Siamois, qui
eux aussi cherchaient à faire valoir leur discours. Ces derniers ont donc mené une série de missions
cartographiques : là où les Français présentaient la carte de la région devenue Laos comme remplie
d'agglomérations aux noms Vietnamiens, les Siamois ne vont quant à eux jamais reconnaître
l'existence du Laos en tant que tel et le supprimeront des représentations cartographiques de
l'Indochine française (voir page suivante). Avant que les Français ne gagnent cette guerre, les
Siamois utilisaient les mêmes moyens que les Français pour faire valoir leur modernité : ils
représentaient alors leur pays comme un État-nation qui possède ses frontières, situées le plus à l'est
possible. Le Siam était dirigé à l'époque par un roi modernisateur, Rama V, roi qui avait bien
compris que, pour permettre au Siam de survivre au 19e siècle, il fallait adopter la grammaire
nationaliste de l'époque. Cela impliquait d'implanter des postes-frontières siamois au Laos, d'y avoir
des bureaux de l'État officiel, et de développer une monstration du portrait royal pour montrer sa
modernité. Ce dernier point est particulier : en effet, on ne le faisait pas avant, parce qu'on pensait
que la figure royale pourrait être malmenée. Mais dans le cadre de l'État-nation moderne, l'idée que
l'État est incarné dans la figure du souverain est bien plus commune : c'est d'ailleurs sous Rama V
que, pour la première fois, la monnaie commence à être frappée à l'effigie du roi.

Malgré tous ces dispositifs, les choses se sont terminées de façon banale. En 1893, n'arrivant pas à
faire reconnaître au Siam la frontière française, les Français ont pointé les canons de leur flotte
militaire sur le palais royal de Bangkok, pour le forcer à reconnaître ce qui sera plus tard considéré
comme le Laos comme une possession française. Cela marqua la fin – momentanée - des ambitions
siamoises sur le Laos, officiellement reconnu comme dépendance de l'Indochine française dans le
traité franco-siamois.
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Il peut sembler étrange de mentionner tous ces discours sur le Laos alors que le conflit s'est
terminée de la façon la plus banale possible – c'est-à-dire par la politique de la canonnière.
Néanmoins, cette façon de représenter le Laos et de parler de la légitimité des uns et des autres eut
des conséquences sur les formes précises qu'a prises le nationalisme laotien par la suite. Ces
discours ont en effet eu une influence massive sur les représentations et politiques mises en place
par le gouvernement laotien – et, ultimement, influencent le discours nationaliste que les Laotiens
peuvent avoir sur eux-mêmes aujourd’hui.

3.4. Le nationalisme irrédentiste du Siam/de la Thaïlande

Comment les Siamois ont-ils vécu cette perte de territoire, alors que le Siam était présent très à
l'intérieur du Laos actuel, et ce jusque dans les années 1890 ? Le Laos a été vécu dans un premier
temps comme un territoire perdu : durant l'essentiel du 19e, la puissance rayonnant le plus sur les
basses-terres de l'actuel Laos était le Siam  : le roi de Luang Prabang était un allié soumis, il n'y
avait plus rien à Vientiane, et les territoires du Sud étaient directement annexés à la puissance
politique siamoise. Néanmoins, on n'a pas parlé de la perte de territoire, car le roi était vu comme un
personnage sacré : reconnaître la perte aurait été un affront à la toute-puissance royale. Il y avait
ainsi un ressenti très négatif qui ne trouvait pas à s'exprimer, car il n'y avait pas de moyen de
verbaliser le fait que le Siam avait été mis devant le fait accompli par la puissance française.

Les choses vont toutefois changer à partir de 1932. Au cours de cette année, un coup d'État met un
terme à l'absolutisme royal. C'était un coup d'État monté par des ultranationalistes – qui vont
d'ailleurs s'allier au Japon lors de la Seconde Guerre Mondiale – qui considèrent que la véritable
extension du Siam est coextensive avec l'ensemble des groupes de langue thai, ensemble qui
recouvre un territoire bien plus étendu que l'actuelle Thaïlande : cela englobe le Laos, le Myanmar
(Birmanie) et le Cambodge (même si ils ne sont pas de langue thaï). Il y a une vision extrêmement
élargie de l'aire politique naturelle de la puissance siamoise. C'est ce qu'on appelle l'irrédentisme.
L'irrédentisme est un concept politique qui a été forgé quand l'Italie se construisait au 19è siècle et
renvoie à l'idée de territoires qui n'ont pas encore été “libérés” : la nation est dans un processus
d'extension pour pouvoir correspondre à ses frontières légitimes et naturelles, pour faire
correspondre frontières politique et culturelle. Ici on est dans une vision pan-thaï qui cherche à
réunir tous les Thaï, avec en premier lieu ceux du Laos : ces ultranationalistes vont donc retirer la
mention du Laos dans les cartes, car ce terme (Laos) est considéré comme fondé par les Français
pour légitimer leur domination. Même le terme “Lao” a été remis en question, les nationalistes
disant que les membres de ce groupe étaient des Thai comme tous les autres.

En 1939 sera proclamée la fin du mot Siam, et ce qui était jusque là le royaume de Siam deviendra
la Thailande, le pays des Thai. Nous pouvons observer que l'irrédentisme mène à un glissement
sémantique, “Thaïlande” correspondant mieux à l'idée d'une nation devant correspondre à une
frontière culturelle et linguistique, à l'idée qu'un groupe avec une identité culturelle doit
correspondre à un territoire, plutôt qu'a une simple entité politique à laquelle référait le mot de
“Siam”. 
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Cet irrédentisme existe encore aujourd'hui. Prenons cette vidéo pour exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=9ImZk0FIbNY&NR=1. Dans la vidéo,  on retrouve l'idée de la
grande nation – avec notamment la présentation de monuments thailandais iconiques - qui subit une
série de pertes territoriales au cours du temps, sur fond de musique mélancolique. Il est intéressant
de remarquer que le tout dernier morceau qui s'en va est un temple qui se trouve à la frontière
Cambodge/Thaïlande : ce temple a fait l'objet de combats entre les deux nations au tout début des
années 2010. Cela montre bien que le type de discours qui s'est mis en place dans les années 1930 –
grandeur du royaume, unité de tous les Thai -  est un discours qui se tient toujours et qui est basé sur
la mise en avant de pertes de territoires qui devraient, si l'histoire le permet, revenir à la nation.

3.5. Le Laos indochinois

Après 1893, les Français s'implantent progressivement au Laos. Il est assez intéressant que, si par
exemple au Congo il y a eu un quadrillage massif du territoire congolais de la part des
colonisateurs, il n'y avait pas plus de 200 Français au Laos. Néanmoins, ce territoire a tout de même
été soumis a une série de mesures politiques françaises, et les deux discours tenus par les
colonisateurs sur ce qu'était le Laos sont rentrés en conflits.

Pour une partie de l'administration coloniale – qui d'ailleurs, derrière l'apparence d'un monolithe
unifié était plutôt marquée par une série de conflits - et pour beaucoup de Français l'utilité première
du Laos était d'absorber le trop-plein de la population extrêmement concentrée dans les terres
basses du Vietnam. Le delta du Fleuve Rouge, au nord du Vietnam, est une zone infiniment plus
peuplée que tous les territoires qui l'entourent, et cela depuis deux millénaires. Les Français
pensaient qu'il y avait un “trop-plein” démographique et qu'il serait une bonne idée de faire migrer
ces populations au Laos, territoire dix fois moins densément peuplé que le Vietnam. Cela semblait
être une bonne solution non seulement à cause du déséquilibre démographique, mais aussi parce
que les Laotiens étaient vus comme “fainéants” et peu travailleurs. Si ils étaient vus comme
sympathiques, ils sont malgré tout pensés comme paresseux alors que les Vietnamiens sont
considérés être des travailleurs intelligents. 

Ainsi, il fallait, dans le meilleur des cas, donner des exemples au Laotiens en envoyant des
Vietnamiens pour qu'ils servent de modèles. Mais il y avait parfois des idées plus tranchées, selon
lesquelles les Vietnamiens devaient assimiler les Laotiens : la culture laotienne devrait se
vietnamiser, où, plus simplement, l'essentiel des terres du Laos devraient être occupées par des
Vietamiens - les Laotiens n'ayant qu'à fuir dans la forêt ou de l'autre côté du Mekong, au Siam.
Néanmoins – et heureusement - si l'idée de remplacement de population était présente, elle n'a
jamais vraiment été mise en place. Finalement, en 1943, au sommet de la présence vietnamienne au
Laos, seulement 4% de la population du Laos était Vietnamienne : mais les Vietnamiens occupaient
néanmoins les postes principaux, notamment dans l'administration, occupaient des effectifs
importants dans l'armée, et étaient très présents dans les villes. Ils sont d'ailleurs devenus les
commerçants les plus importants du monde urbain laotien, et cela se retrouve aujourd'hui, des
populations vietnamiennes ayant réussi a créer des quartiers vietnamiens très dynamiques.
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Le Laos est ici vu au travers de la lentille du Vietnam : c'est un territoire conçu comme devant être
peuplé ou être transformé par les Vietnamiens et leur culture. La seconde façon de voir le Laos est
beaucoup plus “lao-centrée”, et ce discours s'est développé par crainte de la présence du Siam : il
fallait rendre les Laotiens et Français présents au Laos conscients de la spécificité de ce territoire
par rapport au grand ennemi de l'époque, le Siam – et plus encore quand les irrédentistes le
transformeront en Thaïlande. On craint la Thaïlande/Siam, et on veut dès lors couper les ponts avec,
marquer la différence culturelle, et donc envisager la culture lao comme spécifique. Et cela d'autant
plus que les Laotiens dépendaient fort du Siam pour tout ce qui relevait de la culture lettrée et
religieuse : les bonzes par exemple allaient se former en Thailande. 

Ainsi, rompre les liens avec la Thaïlande était d'une grande importance, et on a pu voir la mise en
place d'une politique volontariste pour recentrer le Laos sur lui-même. Cela va se marquer par une
série de rénovations ayant eu lieu dans les années 1920/1930. En 1920, les Français vont rénover le
Wat Sisaket : on pourrait imaginer que, comme souvent, le temple allait être
muséifié/patrimonialisé. Mais cela ne fut pas le cas : le clergé laotien a en effet réussi à en faire la
résidence du vicaire général des bonzes du Vietnam. Plus tard, dans les années 1930, les Français
vont restaurer le That Luang (monument abritant une relique du Bouddha), monument au travers
duquel se réalisera notamment la mise en série de la colonie (voir dernier point sur Anderson et les
technologies de pouvoir, page 94). Il y eut aussi la création d'un Institut bouddhique, permettant aux
moines de se former chez eux et non pas en Thailande, et encore une fois d'éviter la dépendance à
ce pays ennemi.

Une autre réhabilitation a vu le jour au niveau de la langue et de l'écriture : le lao n'était au début
pas vu comme une langue digne d'intérêt, et n'était pensée que comme une version abatardie du
siamois. La langue, en raison de la volonté française de distanciation avec la Thaïlande, va être
montrée dans toute sa spécificité et toute sa complexité : des linguistes vont par exemple montrer
qu'il y a 6 tons en lao, et non pas 5 comme en thaï, et vont faire de ce modèle un exemple de
complexité par rapport à la langue thaï. Aussi, il y eut une standardisation de l'écriture : avant, les
centres polaires avaient développé des alphabets différents, mais avec l'apparition de l'État-nation il
y eut une certaine standardisation de la langue écrite – ce qui nous renvoie bien entendu à
Anderson. Ici, la standardisation s'est faite par opposition à la langue thaï en allant vers un modèle
de transcription phonétique du lao, par opposition au modèle de transcription étymologique du thaï.
La langue thailandaise garde des traces de l'étymologie du pali (la langue cultuelle), assez difficile à
lire, alors que le modèle laotien bascule vers une transcription plus phonétique de la langue, sans
tenir compte des étymologies des termes. Encore une fois, il y avait une volonté profonde de
marquer la différence entre les deux voisins. 

Contrairement à ce que l'on peut imaginer, la question de la langue était une question cruciale :
parmi les premiers grammairiens, les premiers lexicographes locaux, on retrouve les premiers
nationalistes : le nationalisme passe par la langue et par l'écriture. Ce ne sont pas domaines
relevant l'un du politique et l'autre du culturel, et si l'on n'est ici pas encore face à des revendications
politiques, tout cela va bel et bien déboucher  à terme sur des prises de distance politique.
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Au delà des monuments et de la langue/écriture, un troisième élément à prendre en compte est la
création d'une culture nationale au travers de la stabilisation de l'histoire du Laos. En 1931, il y eut
la parution d'un ouvrage de Le Boulanger, ouvrage qui décrit l'histoire du pays et qui va en devenir
son modèle canonique. Dans ce modèle, on retrouve une téléologie selon laquelle il y a une
continuité entre le Royaume du Million d'Eléphants et le territoire qui a fini par s'appeler Laos. Il y
a une continuité présentée entre la création grandiose du Lan Xang en 1353 (date d'ailleurs
pratiquement impossible à déterminer avec une justesse sûre), avec l'apparition d'une bouddhisation,
puis la chute avec la révolte du roi Anou contre les Siamois qui va amener la ruine de son entité
politique et la disparition de la ville de Vientiane de la carte. Les Siamois étaient montrés comme
particulièrement cruels face à ces Laotiens présentés comme les continuateurs de Lan Xang – alors
qu'en fait on était déjà un siècle après la fin du royaume et face à des entités qui ne se considéraient
plus du tout comme descendantes de ce royaume. Enfin, les Français, arrivés dans les années 1880,
sont montrés comme des sauveurs qui permettent aux Laotiens de résister à l'appétit hégémonique
de la Thaïlande.

Cette histoire est extrêmement anachronique : on prête le sentiment nationaliste actuel qui peut
exister au Laos, une entité du 20è/21è siècle, a des acteurs qui n'avaient pas la possibilité de se
représenter de cette façon à l'époque. En définitive, cette histoire du Laos s'inscrit fortement
dans la réinvention d'une continuité par rapport au présent.

3.6. L'Indochine sous Pétain

Les choses vont changer dans les années 1940 : jusqu'à présent on a l'impression que tout va pour le
mieux dans la colonie française, mais dans ces années la guerre va amener une transformation des
imaginaires nationaux de l'époque. Nous le verrons, c'est finalement le courant lao-centré qui va
s'imposer, et on ne cherchera plus du côté français à mettre en avant le caractère vietnamien du
Laos. Lors de la Second Guerre Mondiale, la France subit en 1940 une défaite cuisante face aux
troupes allemandes, mais il reste alors un petit territoire prétendument 'autonome' qui est celui de
Vichy. Ce territoire dirigé par le maréchal Pétain va théoriquement continuer à diriger les colonies.
Par un jeu de transitivité, les colonies françaises vont se retrouver sous l'influence du régime de
Vichy, régime très conservateur avec des valeurs liées à la famille, au travail à la patrie... On est
face à une France mise à genoux par l'Allemagne, et il y a une volonté de se replier sur ses 'vraies'
valeurs pour refonder la nation. Et l'Indochine va suivre ce mouvement : on le voit notamment sur
les timbres, iconographies miniatures extrêmements diffusées qui vont représenter ces 'vraies'
valeurs censées aider à la rénovation française de Vichy.

Politiquement, les choses deviennent compliquées pour la colonie du Laos : la Thaïlande est
pendant la guerre un allié du Japon, et, irrédentistes, ils voyaient le Laos comme une dépossession.
En 1941, cela va déboucher sur une tentative de la Thailande d'envahir le Laos. Les troupes
indochinoises se défendent, mais elles subissent également la pression du Japon, alors  allié de la
Thailande. Le Japon accepte toutefois de ne pas envahir l'Indochine française en échange de
matières premières et à la condition que les Français rendent deux provinces occidentales du Laos à
la Thaïlande – ce qu'ils firent.
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Cette défaite de l'Indochine française va jouer le rôle d'aiguillon dans une coexistence jusque là
pacifique, et l'idée que le Laos pourrait disparaître se fait de plus en plus nette. Les Français ont
peur que les Laotiens se dirigent vers une union avec les Thailandais : cette crainte va se marquer
par un discours de plus en plus lao-centré, amenant progressivement à l'idée d'une nation laotienne.
Toutefois, cette orientation vers le discours lao-centré plutôt que vers celui prônant une intégration
du Laos dans le Vietnam tient à un autre élément contextuel. En effet, à l'époque, une série de
mouvements d'insoumission se mettent en place au Nord du Vietnam (avec Ho Chi Minh) et les
Français sont inquiets que le mouvement s'étende à l'ensemble de l'Indochine. Ainsi, les Français
mettent en place un modèle fédéral pour bien distinguer les différentes régions - Vietnam, Laos et
Cambodge. L'idée est qu'en marquant la spécificité du Laos, on l'extirpe de la possible et même
probable propagande menée par les communistes vietnamiens, et vont donc êtres mises en avant la
diversité des cultures indochinoises. 

Le marquage du Laos comme d'une composante de la fédération séparée des autres se lance, ce qui
n'est pas sans rappeler Anderson, avec la création du premier journal laotien en 1941. Son contenu
est assez prévisible et est principalement destiné aux auxiliaires de l'administration française et à la
petite élite locale capable d'apprendre le lao écrit standardisé -  langue qui peut être apprise dans les
écoles, mais surtout dans les monastères. On trouve dans ce journal des nouvelles locales (mariages,
familles...), de la politique, des concours littéraires... 

Le journal renvoie assez directement à l'actualité
politique, et même son simple titre est assez
symptomatique : “Le Grand Lao”. Les tenants du
journal se présentaient toujours comme les
descendants du grand royaume du Million
d'Eléphants... Ce journal fait de la propagande :
on est a une période où l'on essaye de
conscientiser les gens des dangers de l'agression
siamoise (voir à la page suivante l'image du
bonze et du garçon qui regardent un temple
détruit par un avion prétendument siamois). On
retrouvera également des caricatures politiques :
sera par exemple présenté un haut gradé
Thailandais qui essayera d'attraper la lune, mais
risque de tomber (image à la page suivante
également). Il y a dans ce journal la présentation
de l'idée d'une rénovation culturelle : le Laos doit
mettre les bouchées doubles pour rattraper son
retard, et ce notamment au niveau de l'éducation.
Une série de professions sont mises en avant et
promises pour les jeunes qui sortent de la torpeur,
qui sortent de l'indolence. Il existait alors une

forme d'auto-accusation qui prenait la forme de “on est restés passifs trop longtemps, il est temps de
se ressaisir”, d'autant plus présente après la perte des deux provinces occidentales désormais Thai.
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Ce journal fait également apparaître une nouvelle émulation autour de la langue : les concours
littéraires favorisaient en effet un retour à la vieille littérature lao. Dans les années suivant la
parution du Grand Lao, y apparaît un roman feuilleton contant l'histoire de deux amis qui ont des
aventures dans toutes les provinces du Laos. Ici, on est devant une exemplification parfaite de ce
qu'on a pu appeler l'imaginaire national selon Anderson : le journal est diffusé sur une communauté
de lecteurs, qui peuvent dorénavant se projeter dans cette communauté nationale et qui sont
marqués par l'idée d'un itinéraire à travers l'espace de la nation. Suite à un concours lancé par cette
revue, le premier hymne national du pays est créé.

Nous le disions, cette revue représente l'idée d'une rénovation nationale : il y a une idée presque
mystique sur le besoin de passer à un autre chose après ce long déclin qui a marqué le pays pendant
longtemps. Sera à ce moment là considéré que “si nous avons perdu les deux provinces de l'Ouest
du pays, c'est principalement pour nous ramener à la réalité : on est sur le point de disparaître si on
ne fait pas quelque chose.” Nous pourrions parler ici d'un nationalisme “mystique” qui se met en
place pour réfléchir à l'avenir du pays.

On voit donc réapparaître l'idée d'une histoire nationale, d'une résurrection du Laos, la mise en
place de dispositifs mettant en avant la culture du Laos, notamment des troupes de théâtre, et la
restauration d'un temple, le Wat Phra Keo. Dans la revue du Grand Lao, on montre le temple en
ruine avant restauration, et un temple magnifique sur une image suivante. A nouveau, il y a une
centralité religieuse du Laos qui est mise en avant, et on ne retrouve à aucun moment la France
comme absente : elle est toujours présentée comme une alliée qui aide à la reconstruction du pays.
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3.7. La première indépendance (1945-1946)

En 1945 les Russes d'un côté et les Américains de l'autre mettent progressivement un terme à
l'emprise de l'Allemagne nazie. Le régime de Vichy tombant, les Japonais décident en mars 1945
d'envahir toute l'Indochine française, et cela va amener quelque chose d'important : à peine un mois
après que le territoire a été envahi par les Japonais, une déclaration d'indépendance est imposé par
les Japonais au roi de Luang Prabang. C'est la première fois que l'on peut véritablement parler de
nationalisme politique : en effet, jusqu'ici, le nationalisme était placé sous l'ombre bienveillante de
la présence française. Le roi de Luang Prabang déclare l'indépendance sous la pression japonaise, et
cela va créer une espèce de précédent : on va voir les élites nationales laotiennes passer
progressivement d'un nationalisme culturel en accord avec ce que désiraient les Français à un
nationalisme qui devient politique, se retournant alors contre les Français qui sont dorénavant vus
comme les colons qui ont semé le chaos dans la région. Le fait que les auxiliaires laotiens de
l'administration française aient été touché par le nationalisme modulaire, “en kit”, va leur donner les
ambitions de pouvoir réaliser l'autonomie politique. Le retour des Français après le départ des
Japonais – départ dù à leur perte lors de la guerre - va ainsi entraîner une résistance armée de
certains Laotiens, et va finalement déboucher sur des formes d'abord d'autonomie puis
d'indépendance du Laos, autour des dates clés de 1949 et 1953. 

3.8. Conclusion

L'analyse d'Ivarsson est intéressanté à de nombreux égards, et ce notamment parce que les
évènements qu'il décrit dans cette phase de nationalisme culturel sous la houlette française sont
toujours d'actualité dans le discours que le Laos tient actuellement sur lui-même. Avec l'idée d'une
filiation directe avec le Lan Xang, son déclin, sa chute et sa restauration par le Parti communiste, on
a toujours l'idée d'un pays sur le point de disparaître – et le Laos est effectivement minuscule par
rapport à ses voisins chinois, vietnamiens ou thailandais. Le Parti communiste a repris le rôle
auparavant tenu par les Français, et est désormais 'celui qui a restauré le Laos', 'qui l'a sauvé des
colons” etc.

D'autres choses sont restées tout à fait semblables : il est par exemple intéressant de voir
l'importance de la religion dans un régime marxiste-léniniste. En effet, très vite, après avoir boudé
dans une première phase révolutionnaire les institutions bouddhistes, le Parti a repris les éléments
religieux pour rebâtir l'unité nation : ils ont même repris comme emblèmes les mêmes monuments
que les Français, comme le That Luang. 

Ils ont aussi poussé plus loin la valorisation de l'écriture, et ont été encore plus loin que les Français
dans le modèle de transcription phonétique de la langue lao : les communistes ont même supprimé
certaines lettres de l'alphabet. On est désormais dans un modèle complètement phonétique, l'oral
s'écrivant très facilement comme il s'entend : c'est d'ailleurs une différence avec la Thailande qui
reste très marquée aujourd'hui. La volonté de se différencier reste très forte, et elle est d'autant plus
remarquable que les Laotiens sont en réalité très similaires aux Thaïlandais au niveau culturel. De
plus, cette volonté de se différencier des Thaïlandais est également très présente dans le discours
des Laotiens “du peuple”.
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Dans le texte d'Ivarsson, il est intéressant de noter qu'il vient contredire une tendance assez
classique de l'analyse nationaliste : la littérature – et particulièrement la littérature contemporaine au
Laos-, pour expliquer le nationalisme, va généralement mettre en avant les continuités avec le
passé, en occulant le rôle du colonialisme. Or, le colonialisme a lui-même généré le nationalisme.
Les nationalistes prétendent qu'ils ont développé le nationalisme en dépit du colonialisme, alors
qu'Ivarsson montre à quel point le colonialisme a été créateur de ce nationalisme. Le discours
nationaliste prétend qu'il s'est érigé en contrant la présence coloniale, mais c'est en reprenant
les modèles coloniaux qu'il a pu créer cet imaginaire national.

Pour souligner encore une fois à quel point le nationalisme culturel qui a vu le jour lors de la
période coloniale influence les discours nationalistes tenus aujourd'hui au Laos, prenons l'exemple
d'un texte d'une publication lao parlant des populations rurales qui se rebellent : 

«The Lao people have […] an ancestral love for their homeland, […] territory and village, and a love
for their birthplace. That is, they love their nation […] they cherish and venerate their nation in an
unsurpassed manner. Therefore, when the French colonialist came in and placed the yoke [le joug] of
control on the neck of the Lao people, the Lao people felt the need for extreme revenge towards the
enemies of the nation and together they rose up to fight the French […] The armed uprising of the
Lao people to resist the yoke of the French colonialism were done in order to seize independence and
national freedom» (p. 15).

Cet extrait est totalement anachronique : prêter un sentiment proto-national à des groupes qui se
rebellaient contre les Français revient à prêter un sentiment nationaliste à des acteurs historiques qui
ne l'avaient pas et qui étaient mobilisés par d'autres choses qu'une identité laotienne n'existant pas à
l'époque. Pour résumer, reprenons une citation d'Ivarsson qui montre bien l'aspect paradoxal entre
nationalisme culturel, nationalisme politique et indépendance :

«Ideas about Laos and its culture did not come into being in a sphere independent of the workings of
the colonial State. Indeed, French colonialism was instrumental in bringing about a Lao national
culturalism. To use Anderson’s terminology, we can say that the colonial state engendered the
fundamental grammar that made the imagination of a national culture possible » (p.11).

4. Le nationalisme au quotidien

4.1. Introduction + le “nationalisme banal” selon Michael Billig

Le nationalisme est un processus que l'on peut étudier au quotidien, qui relève du banal. Pour ce
faire, nous allons nous baser sur un ouvrage de Michael Billig, “Banal Nationalism”24. Avant
d'introduire ce livre, il faut bien rappeler que ce qu'on a vu sur la genèse des nationalismes est assez
proche de ce qu'on a vu par rapport aux ethnogenèses, à savoir que ce sont tous deux des processus
de nature assez urbaine, liés à des contacts de populations... Il y a également des parallélismes à
faire sur le rôle que jouent les élites (les élites bété en ville avaient créé les premiers groupes en
ville et sont semblables par certains aspects aux rédacteurs et lexicographes lao...).

24 Billig, Michael. 1995. Banal Nationalism. Londres : Sage
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Néanmoins, quand on aborde les nationalismes c'est souvent dans leurs formes les plus
flamboyantes : au moment de leurs genèses, des indépendances... Bref, le nationalisme est abordé
sous des formes “chaudes”, à des moments marquants de l'histoire, et cela se voit dans la plupart
des études portant sur la question. A l'inverse, les études sur l'ethnicité s'attardent souvent aux
interactions de routines, à des moments de l'histoire qui ne sont pas spécialement des points
marquants de l'histoire. C'est une différence de polarité dans l'étude de ces deux objets : avec le
nationalisme on s'intéresse principalement aux moments chauds alors que l'ethnicité est analysée
dans ces moments “froids” et dans leur banalité. Ainsi, il s'agira dans cette partie du cours de se
décentrer des questions de genèse, de nationalisme culturel ou d'indépendance, et d'aller vers des
moments beaucoup plus quotidiens de la mise en place du nationalisme.

Billig se base sur la métaphore des drapeaux : il dit que, finalement, on peut aborder le nationalisme
comme un drapeau. On voit ce dernier flottant sur le champ de bataille, sur une peinture de
Delacroix (La Liberté guidant le Peuple- au moment de la révolution : c'est le nationalisme dans
son moment chaud, lorsque le drapeau est brandi. Mais on peut aussi l'imaginer comme un morceau
de drap qui pendouille sur la façade des administrations communales, qui apparaît sur les plaques de
voitures... Et qui n'est alors pas un étendard. Il faut aussi pouvoir se demander quels types de liens
sociaux, quels types de dispositifs le nationalisme crée quand on l'envisage au niveau quotidien. Le
nationalisme est partout, et il apparaît dans tous les replis de la vie sociale : la radio est nationale, se
donne comme public type un public national, la monnaie est nationale (l'Euro étant une exception),
les tournois sportifs mettent des nations en compétition...

D'après Michael Billig, il est vraiment important de s'intéresser au nationalisme banal, car il permet
de résoudre la question d'Anderson : comment expliquer la force du nationalisme, comment
expliquer que des millions de personnes, au nom du nationalisme, sont parties se faire tuer sur les
champs de bataille de la Première Guerre Mondiale parce que “la patrie est en danger” ? D'après
Billig, c'est le caractère très diffusé du nationalisme banal qui permet de comprendre que, sans
devoir véritablement ranimer la ferveur national, on peut facilement rabattre le nationalisme banal
vers le nationalisme flamboyant du soldat prêt à mourir pour sa nation.

Ici, il s'agit en gros de repérer les occurences infinétisimales - et infinies de par leur nombre - de
l'État-nation dans la vie quotidienne. L'idée sous-jacente est que, si le nationalisme et l'État-nation
sont ultimement générés par certaines élites, ce sont aussi des idées qui se lovent dans les recoins de
notre existence quotidienne, et qui de ce fait est une espèce d'impensé de notre façon de représenter
le monde, impensé qui permet facilement, au départ de ces occurences quotidiennes, de basculer
dans l'histoire chaude du nationalisme.

La presse joue un rôle important dans tout cela, au travers notamment des discours d'hommes
politiques nationaux qui parlent presque par évidence au nom de la nation. Quand ces personnes
disent que “la société doit, notre société doit”, ils utilisent des formules qui concernent la société
nationale et que tout le monde comprendra comme concernant la société nationale. La carte météo
est un exemple classique de nationalisme banal : quand on nous annonce le temps qu'il fera à la
télévision belge, il va de soi que l'étendue à laquelle s'applique l'annonce ne dépasse pas le territoire
administratif de la Belgique. 
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Pierre Petit a ainsi essayé de décoder un numéro de Science et Vie. Que se passe-t-il si on apporte à
ce magazine une grille de lecture axée sur le nationalisme banal ? Le numéro de septembre 2014 -
dont la couverture et la page 67 sont présentées aux deux pages précédentes de ces notes - met en
avant comme article principal “Accident nucléaire, comment la France s'y prépare”. On peut tout
d'abord remarquer que la couverture est elle-même symptomatique ; on y voit la forme de la France
en arrière plan, rayonnante, mais grise ; une figure fantômatique ; un sol craquelé, dont on peut
présumer que c'est un sol agricole, le sol de la Terre-Mère de la Nation ; et une église à l'arrière du
paysage. 

Quand on ouvre le Science et Vie en question, on se rend compte qu'il y a une présupposition que le
lecteur est nécessairement français, et qu'il va de soi que le point de vue exprimé concerne avant
tout l'univers français. Une carte présente les endroits où des accidents nucléaires pourraient se
passer, en annoncant que tout l'Hexagone est concerné. Ce qui intéressant, c'est que non seulement
ce n'est pas tout l'Hexagone qui est concerné, mais que certains pays limitrophes le sont : il y a un
décalage entre la lecture nationale et la présomption que des régions en France pourraient ne pas
être touchées alors que des régions au Luxembourg ou en Belgique pourraient être concernées. Ici,
nous avons une belle exemplification de la façon dont la conception de l'imaginaire national
propulsé par la presse prend corps. C'est quelque chose qui renvoie fortement à une communauté de
lecteurs (Anderson). A noter que le magazine a tout de même pris une petite précaution oratoire en
disant que “la catastrophe dépasserait les frontières, mais le problème est méconnu”. Pour une revue
qui se donne des bases objectives, il est assez surprenant de limiter la référence au danger objectif à
cette simple mise en garde.

En tournant la page du magazine, on arrive à une double page de publicité pour McDonald :
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“L'histoire de nos frites, c'est une histoire française” : l'imaginaire national est utilisé par la
publicité, qui joue sur l'auto-reconnaissance du lecteur en tant que Français, ainsi que sur la
présence de sillons agricoles et d'un village qui renvoient à une image de l'État-nation comme un
chez  soi communautaire et rural.

Une autre chose que met en avant Billig dans son analyse du nationalisme banal est l'importance
de la nature déictique (c'est-à-dire ne prenant sens que dans un certain contexte) des mots
employés en rapport avec la nation : “la météo”, “l'opinion”, “nous”, “notre”, “on”... sont autant
de mots ne font sens que si l'on présuppose qu'ils sont liés à la nation. Margaret Thatcher, en 1979,
disait “I want my money back” : on comprend très bien que cela renvoie à la figure de l'État-nation,
de la Grande-Bretagne, et non pas à Thatcher elle-même.

Un autre exemple symptomatique de l'impensé du fait national est la manière dont les revues, et les
journaux plus spécifiquement, vont faire la différence entre deux types de nouvelles : entre les
nouvelles nationales et étrangères. Billig donnera par exemple l'exemple du Times qui parle des
“home news” et des “overseas news”, et le Telegraph des “news” – il est d'ailleurs intéressant de
noter que les “news” tout court sont celles concernant exclusivement le pays - et des “foreign news”
La rubrique des sports marque ce lien à la nation sans ambiguité, et le nationalisme, au travers d'une
série d'expression (“on a gagné”, “on s'est bien défendu”...), est exacerbé. Les J.O. sont un exemple
marquant : si la rencontre est censée être universelle, plutôt que d'écraser le fait national on le met
en avant. Presque autant de temps est consacré à la présentation des vainqueurs qu'à la présentation
de l'épreuve en elle-même : l'hymne national est joué, on voit les sportifs la main sur le coeur... La
saillance de l'imaginaire national est fortement mise en avant dans des évènements qui sont par
ailleurs transnationaux. On peut d'ailleurs observer à quel point il est devenu normal que les
vainqueurs d'une épreuve fassent un tour de stade supplémentaire, avec le drapeau national : alors
qu'on pourrait parfaitement organiser les J.O. par métiers, par catégorie linguistique...

Tout cela est d'une banalité tout à fait consternante, mais c'est bien parce que ces idées sont basées
sur des présupposés cachés qui sont très loin d'être naturels – ici, l'appréciation d'une phrase se fait
toujours au départ d'une grille nationale. En somme, Billig montre à quel point il y a énormément
d'impensés dans le discours qui valide l'idée d'État-nation, et tous ces messages qu'on reçoit,
décode... sont basés sur le présupposé d'une nation. Et même les personnes opposées au
nationalisme ont une certaine tendance à se sentir mieux quand c'est l'équipe qui représente “leur”
pays qui gagne plutôt que quand c'est l'équipe qui représente un autre pays qui gagne. A noter que
les sports sont pour Billig une sorte de rubrique intermédiaire entre le nationalisme banal et le
nationalisme flamboyant. Il y a même une reconnaissance dans le corps physique de l'individu du
corps partagé de la nation : le simple fait de regarder un match de foot ou une quelconque activité
sportive engage une activité de la part du corps physique.

Billig insiste sur le fait que la fin de l'idée nationale n'est pas pour demain. De nombreux
phénomènes (transnationalisation, agences internationales, “multiculturalisme américain”...) sont
compatibles avec ce principe, voire en dépendent. Billig insiste sur l'idée que l'universalisation des
collectifs humains est compatible, voire dépendante de l'acceptation de l'idée qu'il y a des identités
de base qui sont elles non pas universelles, mais bel et bien nationales. 
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4.2. “L'intimité culturelle” selon Michael Herzfeld

Les démarches de Billig et des auteurs que nous avons vu auparavant laissent quelque peu les
anthropologues sur leur faim : où sont passés les sujets, où sont passés les individus, où est passée
l'agentivité des personnes ? Doit-on considérer que le nationalisme est le fait des élites, soit traduit
dans la presse, sans que pour autant ça ne passe à un moment par des phénomènes de réflexion ou
d'instrumentalisation du nationalisme des individus ? Jusqu'ici, le nationalisme semble être quelque
chose qui flotte au dessus des acteurs sociaux, sans qu'ils ne semblent avoir de prise dessus.

Mais quel sens les gestes comme le lever quotidien du drapeau américain à l'école ont-ils pour les
acteurs ? Est-ce le fait de gens faisant preuve d'émotion, de satire ou même d'usage instrumentalisé
pour en tirer un bénéfice ? Comment ces phénomènes sont-ils commentés, incorporés par les gens,
intégrés dans leur pratique quotidienne, en ayant eux-mêmes une certaine réflexivité par rapport à
ces phénomènes ? C'est quelque chose dont Billig ne rend pas vraiment compte, présentant presque
les gens comme des éponges qui absorbent le discours national.

L'analyse de Michael Herzfeld permet d'aller au delà de cette approche un peu passive, car il
cherche à montrer que le fait national n'échappe pas aux membres d'une société, qui en font un
usage parfois décalé vis-à-vis du discours nationaliste dans un État-nation donné. L'analyse
théorique de Herzfeld est une analyse assez complexe, et nous nous baserons ici sur son ouvrage de
2007, “L'intimité culturelle. Poétique sociale sociale dans l'Etat nation”25. Dans ce livre, l'auteur
insiste sur les manières dont les acteurs utilisent l'idée de nation, notamment quand ils se présentent
eux-mêmes et veulent justifier leurs actes. Pour ce faire, Herzfeld utilise une série de concepts,
comme la poiesis (poiétique) sociale, concept qui réfère aux modalités par lesquelles les acteurs
sociaux créent, construisent leur image et leurs actes au départ de fragments de l'imaginaire
national. Les individus ne sont pas que des consommateurs de l'imaginaire national, mais en sont
aussi des bricoleurs et producteurs.

Par exemple, on pourrait se demander comment un Belge va jouer sur le cliché du Belge rigolard,
buveur de bière, diplomate... pour se situer en rapport avec d'autres acteurs. Comment un
francophone se déplaçant sur le territoire nord-américain va-t-il jouer sur les représentations que les
Américains ont des Français ? Comment les Mexicains vont jouer, dans leurs relations amoureuses,
sur le stéréotype du macho ? Nous jouons tous sur les imaginaires nationaux, et c'est cette
caractéristique du nationalisme qui intéresse particulièrement Michael Herzfeld.

L'imaginaire national ne se réduit jamais à un discours unique, qui est le discours officiel, le
discours orthodoxe sur la nation. A côté de ça, il existe des représentations alternatives de la nation,
dont on se sert plus souvent à l'intérieur qu'à l'extérieur du groupe. Il y a donc une distinction entre
le discours officiel, assez flatteur, sur la nation, et ce que Herzfeld appelle l'intimité culturelle.
L'intimité culturelle concerne plutôt la gamme de représentations développées par les acteurs,
représentations qui sont plus ambigues, souvent décalées par rapport à l'imaginaire national
orthodoxe, et qui font souvent place à la reconnaissance de certains défauts, penchants qui ne sont

25 Herzfeld, Michael. 2007. L'intimité culturelle. Poétique sociale dans l'Etat nation. Québec : Presses de l'Université 
de Laval.
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pas nécessairement positifs, et qui sont eux à usage interne. Ces représentations de l'essence
nationale est développé par les acteurs entre eux, et non pas à destination d'un public d'étrangers,
d'outsiders. On est ici dans la vision des insiders. 

C'est ici qu'on en arrive à un autre concept important dans l'oeuvre de Herzfeld : c'est la dysémie.
L'imaginaire national est marqué par le fait qu'il y a deux (dy) univers de sens (sémie) (le discours
officiel et l'intimité culturelle) qui peuvent être utilisés pour un même référent : on parle de la même
nation, mais de façon différente à des interlocuteurs différents. 

Herzfeld travaille actuellement en Thaïlande, mais il a travaillé principalement en Grèce. La
dysémie est fort marquée là-bas : la représentation officielle présente la Grèce comme la
descendante de la Grèce de l'Antiquité classique, la Grèce de la littérature, de la démocratie, de
Protagoras, la Grèce des Héllènes. Le terme d'Héllène est important parce que c'était
l'endoethnonyme des Grecs antiques. Par contre, dans le discours officiel, on ne va que peu parler
de la période ottomane, qui débute dès le 13/14e siècle et va se développer de façon très marquée
après la prise de Constantinople. L'empire byzantin a été englobé par les Turcs en 1453,
Constantinople devenant alors Istanbul. Toute cette période, qui continue jusque 1830, est mise
entre parenthèses dans l'histoire officielle de la République Héllénique de Grèce. C'est contre ce
passé ottoman que la définition orthodoxe de l'héllénicité a été développée par les nationalistes au
19è siècle. D'ailleurs, le lien avec la Grèce antique est toujours très présent dans le discours officiel
actuel.

Michael Herzfeld s'est rendu compte qu'il y a un second discours en Grèce, qui joue non pas sur des
images de grands philosophes ou de pères de la démocratie, mais plutôt sur la revendication d'une
qualité de roublardise, d'une auto-caractérisation de voleurs de moutons... Le discours interne
continue à exister aujourd'hui, et il est renvoyé à une autre expression, l'expression de romi : se
conduire comme un Romi, comme un roublard. En externe, on est Héllène, en interne on est Romi.
Le terme de Romi – qui renvoie d'ailleurs au passé de l'empire romain - est lié au passé ottoman :
c'est le nom donné par les Turcs aux populations de la Grèce. 

Ces deux présentations de l'identité sont marquées par des pratiques : par exemple, pour se montrer
comme Romi, il y a certains gestes ,comme le fait de briser une assiette en signe de défi, qui sont
fait pour marquer une certaine distance avec l'État. Bien évidemment, ces deux représentations
d'Héllène et de Romi coexistent assez différemment, parce qu'elles ne sont pas destinées aux-
mêmes usages. Mettre en avant l'identité Romi ne peut se faire qu'en interne, entre Grecs : pour les
outsiders, ce sera toujours le terme d'Héllène qui sera utilisé, et quand un non-Grec s'invite à utiliser
l'expression de Romi pour qualifier les Grecs, c'est très mal vu : seul un insider a le droit de le faire.
Cela est aussi le cas chez les Belges : un Belge peut rire de son accent, mais pas un Français. Il y a
souvent un glissement immédiat qui se fait entre l'intimité culturelle et le discours orthodoxe, et on
remarque une tension entre ces deux représentations. 

Nous avons jusqu'ici suivi une approche de l'intimité culturelle par les exemples, mais Michael
Herzfeld en donne une définition bien précise. Pour lui, c'est :
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« la reconnaissance de ces aspects de l’identité culturelle qui gênent ou embarrassent quelque peu
vis-à-vis de l’extérieur [ce n'est pas ce que l'on va donner à voir à des outsiders], mais qui n’en
confèrent pas moins, à ceux de l’intérieur, l’assurance d’une socialité commune, et cette familiarité
avec les bases du pouvoir qui peut, du même mouvement, assurer aux sans-voix un certain degré
d’irrévérence créative tout en renforçant l’efficacité de l’intimidation» (Herzfeld 2007 : 4).

La référence a la socialité commune et à la proximité avec le pouvoir est importante : on est face à
des qualités qui renvoient à l'idée de défauts partagés. La familiarité avec les bases du pouvoir est
importante aussi : ce ne sont pas seulement les gens du peuple qui partagent l'intimité culturelle,
parce qu'il est clair que, derrière la façade du discours orthodoxe, les élites la partagent aussi. On
pensera par exemple à Michel Dardenne, politicien populiste liégeois, qui faisait un usage politique
des auto-stéréotypes belges, et se lançait même dans des interviews, ou au parlement, en étant lui-
même très saoul. Ce qui ne se ferait peut-être pas dans d'autres pays ne partageant pas une intimité
culturelle se basant sur l'idée que “nous les Belges, on est tous un peu alcooliques”. 

5. La RDP du Laos, État multiethnique

5.0. Préambule

Repassons maintenant sur une étude de cas pour essayer de comprendre comment peuvent
s'articuler les notions d'ethnicité et de nationalisme. On peut parfaitement imaginer un État-nation
qui se projette sur le mode proprement ethnique : on pourrait prendre un modèle hégémonique avec
une seule ethnie reconnue, ou à l'inverse un univers avec plusieurs groupes sont reconnus à parts
égales. En Hongrie ou en France, si des ethnies “secondaires” sont reconnues, on retrouve une
nation à laquelle est liée une identité ethnique qui prévaut. Au Congo, par contre, le pays s'auto-
représente comme un pays pluri- ou multi-ethnique où coexistent harmonieusement des centaines de
groupes ethnolinguistiques différents.

Au Laos, le pays se présente comme multi-ethnique, mais on verra qu'au fond, un groupe ethnique,
les Lao, se présentent comme le point d'aboutissement auquel devraient arriver l'ensemble des
groupes ethniques vus comme des minorités même si, démographiquement, ils ont le même poids
que les populations lao. Eriksen, en 1993, montre qu'à l'île Maurice les relations sociales peuvent
être marquées par des jeux entre identités nationales et identités ethniques qui se font à au moins
trois niveaux de grilles de représentation. Il y a un premier niveau d'assignation ethnique (à titre de
Créole, de Sino-mauricien, de Musulman...). Le second niveau est une représentation de l'île
comme étant une espèce d'arc-en-ciel reprenant une série de grands blocs qui apparaissent de façon
relativement conjointe dans une série d'évènements nationaux : ici, l'identité nationale est créée par
la juxtaposition des groupes. Un troisième niveau est celui d'une identité nationale Mauricienne
qui va faire l'économie de cette représentation pluri-ethnique et qui va plutôt se définir par des
symboles qui ne sont pas du tout associés aux ethnies, mais qui va jouer sur l'idée d'une certaine
éthique de travail, d'une représentation de la modernité mauricienne, sur l'usage de l'anglais (alors
que ce n'est la langue maternelle d'aucuns des groupes constituant la société mauricienne). Ainsi, les
choses, aussi bien à Maurice qu'ailleurs, peuvent se jouer à différents niveaux.
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5.1. Bref retour sur l'histoire du Laos

Le Laos se présente, dans la Constitution, comme un État multi-ethnique. La Constitution remonte
aux années 1990, et on considérait jusque là, vu que le est système marxiste-léniniste, que le Parti
suffisait pour gouverner l'État-nation. La question de la coexistence des groupes ethniques qui le
composent est particulièrement intéressante parce que c'est un pays où l'équilibre démographique
entre les Lao, le groupe hégémonique, et l'ensemble des autres ethnies est aux alentours du 50/50 : il
y a autant de personnes se définissant comme Lao que de personnes étant définies comme
appartenant à des minorités ethniques – à noter qu'au Laos, le terme de “minorité ethnique” n'est pas
utilisé, même si le type de rapport politique existant entre les uns et les autres est celui qui peut
exister entre une culture hégémonique d'un côté et des cultures périphériques de l'autre. Le cas du
Laos est particulièrement marquant, car tous ces voisins ont un déséquilibre démographique
extrêmement marqué au bénéfice du groupe hégémonique.

L'origine de l'hégémonie des Lao, qui sont les habitants des basses-terres, c'est-à-dire les terres de
situant à l'altitude du fleuve du Mekong et qui constituent le terreau sur base duquel se sont
développés les grands Etats - notamment le royaume de Lang Xan à partir du 14e siècle. Les Lao
sont le groupe dominant dans cette région depuis le milieu du 14e siècle, et sont un groupe qui à
l'origine ne représentaient qu'une très petite partie de la population, mais qui, au travers du
recrutement (par attraction et en faisant des prisonniers de guerre) se sont développés jusqu'à
atteindre 50% de la population. Au cours des siècles, les centres se sont renforcés petit à petit, et
l'équilibre démographique actuel doit donc être très différent de ce qu'il était auparavant.

Les Lao étaient donc, dès notre Moyen-Âge, la population hégémonique de la région, mais cela s'est
renforcé à la période française. Il est en effet probable que la mise en place de l'État-nation (école
française, administrations...) a renforcé le pouvoir des élites lettrées lao, qui sont d'ailleurs les
premiers à avoir développé le nationalisme culturel. Dorénavant, avec la création de l'État colonial,
les Lao ont eu plus de pouvoir pour asseoir leur hégémonie sur les hautes-terres, ce qu'ils étaient
incapables de faire avant. Nous l'avons dit plus tôt dans le cours, après une série de phases de
décolonisation entre 1945 et 1953, le roi de Luang Prabang devient le roi du Laos, création tout à
fait artificielle en tant qu'État-nation.

Insistons sur le rôle des minorités ethniques pendant la guerre : le Laos accède à l'indépendance,
mais malheureusement pour lui, il est pris dans la seconde guerre d'Indochine, qui débute en 1954,
guerre qui voit une opposition entre le Nord-Vietnam communiste et le Sud-Vietnam aligné aux
Etats-Unis. Le conflit se passe également sur un second terrain d'opération qui est le Laos. Dès les
années 1950, toute une partie du Laos, du Nord-Est, rejoint la guerre et se lie au Vietnam
communiste. Les hautes-terres dont il est question ici, peuplées majoritairement de minorités, sont
sous le contrôle du parti communiste, le Pathet Lao, qui est le nom que prend l'État communiste lao,
État qui se développe dans les zones sous influence vietnamienne. Le Laos était directement aligné
aux opérations militaires qui se passaient au Vietnam : on présente le Pathet Lao comme au coeur
de la libération du Laos, alors qu'en fait c'est surtout l'oeuvre du général Giap, le vainqueur de Dien
Bien Phu. On voit à quelle point la présence militaire vietnamienne explique en grande partie ce qui
s'est passé au Laos. 
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Au fur et à mesure que le temps passait, il fallait aussi développer une lutte beaucoup plus interne,
et c'est ici que les minorités interviennent : en effet, elles ont été le fer de lance de cette guerre
révolutionnaire du côté communiste. Pour beaucoup d'entre eux, c'était une forme de revanche face
aux anciens centres de pouvoir lao qui, les englobant, les menaient à des situations difficiles où, par
exemple, l'accès à l'éducation était difficile. Ainsi, ces minorités ont participé à la guerre qui s'est
soldée par la victoire des communistes en 1975.
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Tout cela ne se déroule pas qu'au Laos, mais aussi au Vietnam (chute de Saigon en 1975) : ce qui
s'est passé au Laos est partiellement la conséquence de ce qui s'est passé au Vietnam. A noter que
les minorités n'étaient pas toujours du côté communiste, et ont été instrumentalisées des deux côtés
de la guerre. Cela explique d'ailleurs qu'une grande partie (environ 15%) de la population a fui le
pays après la chute de Vientiane et la victoire des communistes.

Il y a tout un imaginaire de la lutte révolutionnaire comme ayant été rendue possible grâce à l'aide
providentielle des minorités, et cela passe très bien dans la propagande qui donne une grande place
aux groupes qui ont joué un rôle majeur dans la guerre. Vu le rôle qu'elles ont joué, les minorités
ethniques du côté des communistes (la majorité des minorités) ont fait l'objet de politiques de
promotion, mais sans qu'il y ait pour autant une disparition de l'hégémonie lao. La révolution
s'essouffle petit à petit, avec un réalisme qui s'impose au début des années 1980 : il y a bien plus de
pragmatisme, et une ouverture économique se fait (au travers du “socialisme de marché”), une
détente et une ouverture à la coopération internationale et au tourisme. Tout cela dans un certain
recul de la considération de certaines minorités ethniques. Autant elles étaient mises en avant à
la fin des années 70 et au début 80, autant on a maintenant l'impression qu'il y a un retour à
légitimation de la culture hégémonique lao : à l'époque de la révolution on parlait de Marx,
d'Engels... Alors que maintenant on s'attache beaucoup plus aux figures bouddhiques. 

5.2. Le multiculturalisme laotien et le Département des ethnies

Comment est-ce que l'État laotien, qui se dit multiculturel, qui l'inscrit dans sa constitution, va gérer
la coexistence d'une multitude de groupes ethniques ? La question a été gérée par un Département
des ethnies crée en 1970 au sein du Front d'édification nationale (entendre ici édification comme
construction). Ce département a publié en 2005 The Ethnics Groups in Lao P.D.R. On avait vu ce
livre pour aborder le type d'ethnologie pratiquée au Laos, ethnologie qui passe au travers de la
matrice du folklore : chaque groupe est une entité discrète envisagée au travers d'images culturelles
très classique comme les vêtements, l'habitat... Mais pas du tout au travers de l'histoire politique, de
l'insertion économique... Ce sont des entités culturelles chatoyantes, en dehors du temps. On lit dans
l'introduction de ce livre que :

« The Lao P.D.R isa country which is constituted by many ethnic groups which live their livelihood
in between each other from the north to south, no one ethnic groups has ever exploited or conquered
another ever since; they have lived together in peace, no one ethnic group has lived its livelihood
separately in a large territory. Each ethnic group has a common character of being a part of a unified
nation and has its own particularities »

“All ethnic groups of the Lao P.D.R have contributed with their strength and forces to protect and
develop the nation, have a firm tradition of unity and concord, especially since the country has been
under the leadership of the Lao People’s Revolutionary Party, the process of relationship and
concord among the ethnic groups within the nation has been firm and rapid. […] The ethnic groups
of the Lao P.D.R have a common culture [on sent tout de suite les apories de ces déclarations, il y a
une culture commune], the Lao culture is a harmonized and ultimate combination of all ethnic group,
the Lao spoken and written languages (national language) is a common language, however, each
ethnic group still preserves its own dialect, custom and culture of its own”.
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On sent très vite les contradictions présentes dans ce texte. D'un côté, on proclame l'ouverture au
multiculturel, et d'un autre c'est la culture lao qui est le modèle constituant ce vers quoi doit se faire
la convergence culturelle. Aussi, la façon dont on parle de la concorde au sein de la nation est
intéressante : il y a une proclamation que tout va bien, mais qu'elle est toutefois encore en train de
se faire. Il y a derrière cela une tension irrésolue qui est très nette, notamment avec la guerre civile :
la concorde n'est pas aussi rose que présentée dans ce genre de document.

Le Département des ethnies a différentes fonctions : il tient le rôle de déterminer la liste des ethnies
(49 pour l'instant), de déterminer les ethnonymes justes, et de fournir des informations au parti :

«To increase the sense of unity and equality among the ethnic people, build awareness and
encouragement for the ethnic people to be proud of their own while living as a part of the Lao
national community. Enhance the national spirit and unanimity, diminish the traces of suspect
[suspicion?] among the ethnic people to combat the division and sabotage activity of any hostile
activity as well as to together protect and develop the country » (2005, p. b).

La référence à la division et au sabotage vient du fait que, pendant de nombreuses années après la
révolution, il y eut des maquis et de grosses tentatives de coup d'État, la dernière ayant eu lieu en
2007 – tentative qui a d'ailleurs été mise en place par un ancien général hmong, Vang Pao, qui était
allié de la CIA pendant le conflit : le coup d'État a été démonté par les USA eux-mêmes qui ne
voulaient pas retourner dans les guerres de cette région après leur défaite. 

Aussi, la catégorie lexicale de “ethnics” - qui soit dit en passant est un néologisme, on devrait plutôt
parler “d'ethnic groups” - est intéressante : à certains moments on inclut les Lao dedans,
particulièrement lorsqu'on parle des 49 groupes, mais en règle générale quand on parle de “ethnics”,
on se réfère principalement aux minorités.

Le département à une quatrième finalité, qui est de :

« preserve and promote fine custom, tradition, and culture which is unique for each ethnic group. In
the contrary, to limit, solve and remove all obstacles which impede the development, unity and
mutual assistance among the ethnic groups in compliance with the polity guideline of the Party and
Government» (2005, p. b).

C'est à nos yeux d'anthropologues occidentaux une étrange démarche de fixer ces objectifs pour un
département qui se veut un département d'ethnologie : on sent une orientation politique tout à fait
caractérisée. L'ethnologie au Laos a une visée interventionniste et une idéologie évolutionniste. On
est dans un monde d'ethnologues qui ont été formés par des collègues Vietnamiens eux-mêmes
formés en URSS auparavant. L'idée d'ingénierie sociale pour permettre à des groupes considérés
comme un peu sous-développés d'accéder progressivement aux bienfaits d'une identité nationale
moderne sont des choses allant de soi, et l'on continue à parler en termes de survivances à l'intérieur
de cette ethnologie. 

Au passage, on notera qu'une ethnologie similaire prend place au Vietnam :
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«To ethnology […] the task falls of studying the formation and development of ethnic groups and
the characteristics of their material and cultural life, in order to bring out their best traditions, reveal
backward survivals so as to eliminate them step by step, contribute to the reformation and promotion
of ethnic societies, strengthen union and solidarity between ethnic group as well as national pride»
(Evans 1998, p. 163).

5.3. Les traditions au fil de la prescription et de la proscription

Comment les traditions vont-elle être jugées entre bonnes et mauvaises traditions ? Il y a l'idée que
Laos qu'il faut conserver les bonnes traditions et se départir des mauvaises traditions, celles qui
remettent en cause l'unité nationale. Pour ce faire, nous allons nous baser sur les enquêtes faites par
Pierre Petit à Thongnamy au centre du Laos., après avoir fait un détour par une analyse portant sur
un contexte moins spécifiquement localisé.
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Quelles sont les bonnes traditions ?

5.3.1. Les costumes ethniques

Avant tout, les costumes ethniques. C'est le type de badges culturels dont sont particulièremet
friands les ethnologues du Département des ethnies, et d'ailleurs, dans leur livre, sur 73
photographies censées illustrées les divers aspects de l'ethnicité, 45 représentent des tenues
ethniques.
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Ce sont souvent des femmes qui sont photographiées ou des couples portant ces vêtements, et très
rarement des hommes seuls. Souvent, ces vêtements sont portés dans des contextes cérémoniels où
l'ont veut mettre en scène l'identité villageoise ou ethnique et n'ont rien à voir avec le vêtement
porté au quotidien.

Parler du vêtement est également intéressant parce que c'est un registre privilégié pour expliquer la
cohabitation harmonieuse  à l'intérieur du Laos.

Sur l'image précédente, montrant un lieu à Vientiane où l'on passe d'un district à un autre, on
retrouve une représentation iconographique que l'on va retrouver sur d'autres supports. C'est la
représentation de la diversité du Laos à travers les figures des  trois “grâces” nationales : ce sont
trois femmes qui portent trois types de vêtements censés caractériser les trois méga-ensembles
linguistiques du pays. D'un côté il y a les Lao Soung (les Lao  des hautes-terres), les Lao Loum (les
Lao des basses-terres, les Lao proprement dit) et  les Lao Theung (ceux se situant à une altitude
intermédiaire). Les appellations censées caractériser tous les groupes sont en fait subsumées sous
l'appellation de Lao : “nous sommes tous lao et c'est donc de là qu'on tient notre unité.”
L'appellation a été forgée de façon à limiter les différences identitaires en mettant tout le monde
sous un commun dénominateur, et on ne peut ainsi pas réellement sortir de l'identité lao.  Cela n'est
pas complètement inadéquat comme présentation des choses : si elle est essentialisante et
irrecevable dans les détails, les groupes représentés correspondent effectivement à trois (ou quatre)
grandes familles linguistiques. En effet, les Lao Soung viennent de familles linguistiques  Miao-
Yao et Tibeto-Birmans, les Lao Loum sont de groupes linguistiques Tai-Lao, et les Lao Theung
sont des groupes Mon Khmer. 
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Cette tripartition, on va la retrouver partout : on va assister à des processions bouddhiques où on
retrouvera la diversité de la nation représentée par trois jeunes femmes, on va le voir dans les
aéroports, sur les billets de banques...

C'est quelque chose qui a complètement pénétré la représentation de la diversité nationale.. Si en
fonction du lieu et de l'époque on est face à des thèmes différents, on retrouve toujours la triade.
Que l'on soit du côté des royalistes ou des communistes, avant ou après la révolution, on retrouve
toujours la triade, qui sous son apparence d'égalité entre les trois femmes cache mal une chose : la
femme Lao Loum est toujours l'élément central. Elle est au centre de l'image, tient affectueusement
les deux autres, et les amène vers le progrès. Quand elles seront représentées en perspective, ce sera
celle qui sera mise en avant. De même, lorsque l'on doit représenter le Laos par un personnage
unique, ce sera bien entendu la femme Lao Loum qui sera représentée. Il y a la volonté d'un
discours générique sur l'identité nationale, mais ce discours est très clairement assymétrique.
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Aussi, bien souvent ce sont des images qui présentent ces trois femmes avec des symboles
bouddhiques, que ce soient des objets ou carrément des bâtiments religieux. En effet, le régime
actuel reprend complètement l'iconographie bouddhique. Sur le billet présenté à la page précédente
on voit le That Luang qui est l'icône du pays : il y a là un mélange d'iconographie socialiste et
bouddhiste. Dans le blason en haut à droite il y a “tout le Laos” :  on retrouve un faisceau de grains
de riz qui entourent le blason en lui-même, des casiers rizicoles - qui sont très importants, car le
régime voit la modernisation comme passant par la généralisation de la riziculture dans l'ensemble
des basses-terres- , un barrage représentant les richesses hydroélectriques, le That Luang au fond, et
la roue dentée à l'avant qui se retrouvait dans toute une série de drapeaux ou d'armoiries de pays
socialistes – avec l'idée d'une industrie qui va transformer le pays.

On peut comprendre cette façon de procéder en la comparant avec toute une série d'autres Etats
dans le monde qui présentent leur diversité interne comme une “mosaïque” ou comme un ”arc-en-
ciel”, une juxtaposition de toutes les composantes de la nation. Ici, au travers des costumes
folkloriques – qui sont très utiles au niveau des grandes parades nationales - les Lao cherchent à
faire dans des grands défilés de masse une monstration de cette diversité, notamment lors de l'entrée
dans le carême bouddhique. 

Défilé de l’entrée en carême bouddhique (Vientiane, juillet 2008, Ban Sisavat)

Sur l'image précédente on peut voir des personnes qui vont porter des vêtements représentant les
trois méga-ensembles ethniques à l'occasion d'une fête religieuse de quartier.
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Un autre exemple extérieur au Laos est l'actuel hymne national de l'Afrique du Sud : il est chanté en
cinq langues différentes dans la même chanson. L'idée de la diversité qui compose la nation se
retrouve jusque dans la juxtaposition des langues au sein d'un même morceau.

Il y a au Laos un réel sentiment national : la représentation de la diversité du Laos que le régime
met en place se retrouve dans la tête des gens qui ne sont pas insensibles au discours officiel et en
font un certain usage. Un discours sur la diversité ethnique est repris par l'ensemble des groupes
ethniques qu'il désigne, chaque fois de façon particulière. Au final, il y a un fort sentiment national
qui n'empêche en aucune façon d'avoir un sentiment plus local de leur identité. 

Comment l'expliquer ? Petit a montré une vidéo (accesible via le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=JKQndHp3wKI) reprenant une chanson que les tous les
Laotiens connaissent, presque sans exception, car elle fait partie du patrimoine des dizaines de
chansons à caractère révolutionnaire – on assiste d'ailleurs au Laos à la présence d'une véritable
propagande musicale. Il y a beaucoup à dire sur cette chanson qui reconnaît la grandeur des ethnies,
notamment sur cette idée d'une identité toujours mise en péril (on est Lao et pas un autre peuple).
On ne parle ainsi pas que de frontières internes entre groupes : il y a dans la chanson l'expression
d'une frontière entre les Laotiens et les autres. 

Sous cet angle, le régime a toujours prôné la langue lao, qui est la seule langue officielle. Il n'y a pas
du tout de promotion des langues vernaculaires (si ce n'est à l'exception des Hmong et des Khmu
qui ont droit à quelques programmes de radio dans leur langue). Cette propagande d'État fonctionne
jusqu'au village : dans le voisinage d'une pagode, quand on entre en carême, on va utiliser cette
image de la triade présentée ci-avant (cf. la photo de la page précédente). Ainsi, cette propagande
est reprise jusqu'au niveau le plus populaire de la vie sociale : les expressions Lao Loum, Lao
Soung et Lao Theung continuent à être utilisées, même si l'État a par ailleurs commencé à plus ou
moins laisser tomber ces expressions. En effet, on trouvera plus poli de parler de Lao Soung que de
parler que des Hmong. Les gens ne réfèrent pas directement à l'ethnie, mais préfèrent parler des
catégories plus générales de la triade. 

Nous parlions d'échelles variées (cf. Revel dans l'introduction de ce cours) : les discours
nationalistes ne concernent pas que le Parti et on les voit au quotidien dans certains contextes. Pour
mieux comprendre l'importance de mener l'analyse à différentes échelles, voyons comment ce genre
de “bonnes” traditions – la costume en l'occurence – est repris par les acteurs qui ne font pas partie
de l'élite. Comme nous le disions au début de ce sous-chapitre, Petit avait mené une série d'enquêtes
à Thongnamy, village peuplé de groupes ethniques extrêmement différents. Parmi ces groupes se
retrouvent des personnes qui ont du migrer depuis les hautes-terres parce qu'elles ne pouvaient plus
pratiquer l'agriculture sur brûlis – forme d'agriculture qui est vue par le régime comme une forme
d'archaïsme. Il y avait ainsi une grosse trentaine de familles khmou qui s'étaient implantées à
Thongnamy, un village d'environ 5000 personnes. A l'initiative de la femme sur la photo de la page
suivante, ces familles ont cherché à se mettre en phase avec le besoin d'avoir un costume pour
désigner leur identité
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Sur base des souvenirs de cette femme, mais surtout sur base de ce que faisaient leurs voisins (les
familles ayant migré étant des Khmu n'ayant pas vraiment de costume spécifique), elle a fait tailler
des costumes dans un style Lao Theung : c'est une invention tout à fait personnelle censée
correspondre à un certain groupe. Si elle s'inscrit d'une part dans des pistes élaborées par l'État lao,
ce costume possède d'autre part certaines caractéristiques qui le rendent contre-entropique par
rapport au régime en place et à l'État-nation. Le premier élément est le revers qu'il y a sur la croix :
c'est une croix chrétienne dans un pays où le christianisme n'est pas apprécié – il était jusqu'il y a
peu vu comme un possible vecteur d'introduction des pasteurs américains dans le pays. Ainsi, le fait
de mettre une croix sur le revers est tout sauf anodin. Sur d'autres costumes, il y avait trois lettres
romaines “PKM”, qui signifient Pao Ka Mu, c'est-à-dire “l'ethnie khmu” : c'est un peu une façon
frontale de parler de son ethnie, mais les caractères étaient latins, ce qui n'est anodin non plus, l'État
tentant de traduire toutes les langues vernaculaires en alphabet lao, mais pas en alphabet latin. Ce
n'est pas simplement l'affirmation d'un multiculturalisme de bon aloi, mais aussi une affirmation
identitaire assez prononcée. 
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Il y a aussi des jeux : dans l'image ci-dessus on on peut voir un moment où l'on donnait le titre de
“village culturel” à Muang Et (province de Houaphan) – en effet, des brevets sont donnés à des
villages où il y a un développement économique, où il n'y a pas de problèmes de drogues, où il y a
des toilettes partout... On observe ici que les gens sont capables de jouer avec les codes : la
personne centrale qui tient le panneau avec le nom de l'agglomération n'est pas la Lao Loum (donc
différent de la triade), et dans ce village où la population est plutôt d'origine Tai Dam il y a une
remise en cause de la centralité Lao : l'ordre des uns et des autres n'est pas toujours semblables. Les
codes comme les costumes ethniques font l'objet d'appropriation par les acteurs qui détournent le
sens prévu à l'origine par l'État – ce qui nous renvoie bien sûr au concept d'intimité culturelle
développé par Michael Herzfeld.

5.3.2. Les fêtes et cérémonies

Terminons cette partie sur l'organisation et de la gestion politique des “bonnes” coutumes en nous
intéressant plus particulièrement au cas des fêtes et des cérémonies. Pour ce faire, revenons sur le
fameux livre 'The Ethnics Groups in Lao PDR édité par le Front d'Édification Nationale. Nous
l'avons dit, la majorité des photos de ce livre portent sur les costumes, et puis on retrouve, en ordre
décroissant ; la musique et les danses ; l'architecture domestique (des exemples de maisons) et
finalement les fêtes et cérémonies, qui sont au final très peu représentées (seulement 6 photos) et 5
des 6 photos représentent les fêtes chez les Lao. Là où les autres groupes sont représentés par des
costumes, des instruments, des maisons, chez les Lao les cérémonies sont mises en avant  - ce qui se
comprend très bien dès le moment où on se souvient du caractère néo-bouddhique du régime en
question. 
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En effet, c'est un régime officiellement marxiste-léniniste, mais qui a complètement intégré que la
religion nationale par excellence est le bouddhisme et il n'est du coup pas du tout étonnant que l'on
mette ce genre de cérémonies en avant dans l'ouvrage. A l'inverse, les cérémonies “animistes” (mot
souvent employé au Laos sans toutes les connotations qu'il pouvait avoir au 19e siècle) sont elles
extrêmement peu, voire pas du tout représentées. Le régime a un certain malaise vis-à-vis de
l'animisme qui est vu comme un état social inférieur : on est dans une anthropologie malgré tout
évolutionniste dont la société lao constitue l'aboutissement normal. 

Dès lors que le régime socialiste a failli à ses promesses après la révolution, il a fallu que le régime
trouve des substituts, et la reprise des rites bouddhiques à grande échelle a fortement contribué à la
sauvegarde du régime. Ainsi, des autorités marxistes-léninistes remplacent le roi, censé être le
premier des fidèles, dans son rôle religieux et collaborent avec les bonzes. Les religions animistes
sont elles considérées comme quelque chose qu'il convient de contenir : au départ, il y avait une
interdiction de rendre un culte aux esprits du villages, d'avoir de petits autels... Ce qui est très mal
passé dans la population, tant et si bien qu'au début des années 80 toutes les interdictions sur les
rites ont été relâchées. Le régime laissa alorts chacun reprendre ses anciennes pratiques religieuses,
tout en demandant de mettre un terme à des sacrifices d'animaux en trop grand nombre.

Pour aborder la question des fêtes, nous allons analyser le bun greh, dont Guido Sprenger a parlé
dans sa conférence. Le bun greh, c'est le Nouvel An traditionnel des Khmu, fêté sur un mode très
public et très compatible avec les formes des cérémonies tel que l'État peut les imaginer. Le bun
greh est une fête originellement pratiquée à la rentrée des moissons par une partie des Khmu, fête
où l'on va “décrocher” l'année ancienne pour “accrocher” l'année nouvelle.

Le bun greh des Khmu, dans le cadre domestique (Thongnamy)
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Sur l'image de la page précédente, on voit que l'ensemble des personnes qui dépendent du chef de
famille vont se rendre près de lui, et deux coqs seront sacrifiés pour la circonstance : on leur arrache
le bec, le sang coule, et on fera un geste sur les genoux de tous pour faire descendre l'année
ancienne (avec le premier coq) et un geste qui viendra au contraire de bas en haut (avec l'autre coq)
pour faire “monter” l'année nouvelle. Après ce geste, à côté du poteau des ancêtes, on va prendre de
la bière de riz et après des paroles de bénédiction vis-à-vis des esprits, vivants et ancêtres, les
personnes vont boire ensemble la bière de riz.

Cette fête se maintient actuellement, mais est en quelque sorte le point de départ domestique de la
fête, sa manifestation originale dans la maison. Nous avions dit que les familles avec lesquelles
Petit a mené son ethnographie était chrétiennes : c'était le cas de toutes, sauf une, qui à ce titre peut
organiser les fêtes khmu pour toutes les autres. 

Qu'est devenu ce rite ? Depuis les années 1990, c'est devenu un rite collectif célébré par lensemble
des Khmu à l'échelle du pays. Ils se sont conformés à la grammaire ethnique qui traverse l'ensemble
du pays puisque, comme les Lao, comme les Tai Dam, ou les Hmong, eux aussi ont leur Nouvel
An. Selon le régime, il faut que chaque groupe ethnique ait son Nouvel An, évènement qui se passe
au même moment pour tous les membres du groupe à travers le pays : c'est une forme moderne
d'ethnicité opposée aux anciennes formes que pouvait prendre le Nouvel An qui dépendait des
moissons et qui était fêté par chaque famille à des moments différents.

Bun greh néotraditionnel des Khmu(village de Nam Deua, jan. 2006)
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Comment se passe ce Nouvel An ? Dans l'exemple donné ici, les Khmu de plusieurs villages se
retrouvent sur la place centrale d'un village, espace clôturé qui instaure une dichotomie entre ceux
qui participent et ceux qui ne participent pas - à l'inverse de la cérémonie dans la maison où à priori
chacun est accepté. Les gens sont invités à entrer par cette entrée “triomphale” (comme un Arc de
Triomphe), et l'on est invité par des jeunes filles portant des vasques où se trouvent bonbons et
sucreries à donner contre une contribution monétaire à la fête : il y a une forme de laoisation de la
fête, les types de symboles mobilisés étant ceux utilisés par la population hégémonique Les deux
jeunes filles portent d'ailleurs un costume lao des basses-terres et pas du tout un costume khmu.
L'aspect cosmopolite de la fête se retrouve aussi dans les inscriptions sur l'arc : il y a des
inscriptions en latin, en lao, en hmong et en anglais... Ainsi, plutôt que de renvoyer à la domesticité
il y a ici un renvoi à la place de l'ethnie khmu au sein de l'État-nation.

La cérémonie commence par un discours marqué par une prose à l'honneur du régime. Ici, la
personne qui s'exprime est un médecin venu de la capitale pour la circonstance, et commence à
relater comment la fête du greh a été fondée : il dit que les Khmu se sont concertés avec le Front
d'Édification Nationale et ont mis sur pied cette fête néo-traditionnelle après une recontre entre
vieillards (les anciens). Il insiste sur l'idée que les Khmu sont représentés à tous les niveaux de l'État
(le médecin parle de la “grandeur” des Khmu dans l'État-nation), que ce soit dans le gouvernement,
dans les hauts rangs de l'armée... Et insiste sur l'idée que les Khmu avait combattu aux côtés des
autres groupes ethniques lors de la guerre et qu'ainsi la fête avait aussi pour but de commémorer les
morts à la guerre : on voit tout de suite la dimension très patriotique en phase avec l'idéologie du
régime présent. Après, il remercie une série d'autorités, et enfin insiste sur la nécessité pour les
Khmu de garder les contacts entre eux.

L'attention se déplace ensuite à un autre endroit, vers un poteau à la base duquel sont placés de
nombreux tubercules et sur lequel sont représentés poissons et oiseaux, bambous... En face, toute
une série de nobles vieillards sont assis : on va procéder à une série de gestes rituels semblables au
bun greh domestique (les coqs sont là, la bière également), et a ensuite lieu une manifestation
sonore et chorégraphique avec des instruments anciens. Aussi, des costumes néo-traditionnels sont
présents, et tout ceci se finit par une danse du sabre, avec l'idée de faire disparaître les mauvaises
choses en prévision de l'année qui vient. Cette danse est faite en l'honneur d'un ancien héros souvent
associé à la mythologie des Khmu. Enfin, la personne qui fait la danse du sabre organise un rituel
qui est de type baasii (type de rituel commun à l'ensemble du Laos), où l'on va purifier les
participants en appelant leurs âmes pour qu'elles regagnent leur place dans le corps des gens. En
faisant venir ces âmes, on va nouer autour des poignets des personnes, avec des paroles de paix, de
présence etc... Ce type de rituel est typiquement Lao, et la danse en cercle qui suit est également très
lao et pas vraiment khmu. Ce n'est pas une simple danse, mais aussi une façon de marquer la
hiérarchie entre les uns et les autres : les autorités sont par exemples les premières à être invitées à
danser. 

Le but n'est pas ici de rentrer dans un détail d'approche du symbolisme de ce rituel, mais on sent
avec cette description qu'il y a une continuité avec des gestes du passé – que ce soit par l'usage du
sang du coq, de boire ensemble la bière de riz... qui sont autant d'éléments de pratiques anciennes
chez les Khmu. Mais à côté des filiations plus anciennes, nous faisons ici face à la construction
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d'une tradition. D'ailleurs, un livre très célèbre de Hobsbawn et Ranger26 parle de “l'invention” des
traditions – ouvrage revu dans un livre de Otto et Pederson27 - mais ce terme d'invention est parfois
remis en question, car il dépeint ces traditions comme si elles venaient de nulle part. Il est donc
peut-être plus juste de parler de “construction” dans la mesure ou une série d'éléments neufs sont
apportés, éléments compatibles avec les attentes du régime en termes de cérémonie, à commencer
par le simple fait de fêter un Nouvel An. C'est quelque chose qui ne correspond pas un mode
d'organisation rituelle classique des Khmu, le vieux greh étant quelque chose se fêtant maison après
maison et pas en même temps, au moment de la récolte et pas à une date fixe. Aussi, l'espace est
organisé différemment ; la fête ne se faisait pas dans un espace balisé au milieu du village ; de plus,
le discours de nature politique n'existait pas dans les rites traditionnels. Un autre fait qui correspond
bien aux attentes du régime est qu'il n'y a pas de grands sacrifices, alors que toute grande cérémonie
khmu demande classiquement de sacrifier un boeuf : il y a un formatage des cérémonies par rapport
aux attentes de l'État-nation. Les danses, et le grand repas sous le chapiteau sont également quelque
chose qui caractérise des fêtes de villages lao et pas du tout les anciens modèles des Khmu. 

Ainsi, le Nouvel An khmu s'inscrit dans un cadre national standardisé. Par contre, contrairement à
l'impression de docilité des Khmu que cette présentation pourrait donner, il faut tout de même
attirer l'attention sur quelques éléments qui montrent l'aspect instrumental de cet évènement,
notamment sur la forte affirmation identitaire ainsi que sur la présentation d'un certain héroisme des
Khmu. Le médecin va en effet parler des toutes les autorités khmu en mettant en avant son identité
et mettre en avant la participation des Khmu à la guerre : on est désormais dans le 21e siècle, à une
époque où le passé révolutionnaire n'est plus aussi légitimateur qu'il ne l'était autrefois. Au moment
de la révolution, de leur simple fait de leur participation à la révolution, les ethnies minoritaires
avaient le droit d'être bien traités. Ainsi, rappeler la participation à la révolution est un rappel à
l'autorité centrale que les Khmu ont besoin d'être soutenus, étant donné qu'ils viennent d'un niveau
socio-économique bien plus faible que celui des autres composantes de la nation.

Enfin, il faut comprendre l'insistance sur les tubercules (ignames, patates douces...) rassemblés
autour du poteau central dans le bun greh. Le discours qui accompagne les tubercules est celui de
l'antériorité des tubercules par rapport au riz : “autrefois, nous, Khmu, mangions uniquement des
tubercules.” Cela resitue les Khmu dans une situation d'antériorité par rapport aux Lao, qui
habitaient la région avant que le riz ne se développe – la riziculture au Laos étant typiquement Lao.
De même, la danse de Cheuang – Cheuang étant représentés dans les récits lao et khmu comme un
roi ayant perdu son pouvoir à cause de la ruse des autres – et l'association des Khmu au roi Cheuang
les met également dans une position d'antériorité par rapport aux Lao. On est ici dans un discours
autochtoniste dans un régime qui ne reconnaît pas la notion d'autochtonie. Autremement dit, pour
les autorités laotienne, il n'y avait pas de groupe qui était là avant les autres : il y a une volonté de
ne pas renvoyer à l'histoire – notamment parce que les langues non-khmer (dont le khmu) étaient
présentes bien avant les langues lao.

26 Hobsbawn, Eric et Terence Ranger. 1983. The Invetion of Tradition. Cambridge : Cambridge University Press
27 Otto, Ton et Poul Pedersen. 2005. Tradition and Agency. Tracing Cultural Continuity and Invention. Aarhus : 

Aarhus University Press.
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Ainsi, on n'est pas du tout dans une représentation soumise à ce que l'État-nation veut véhiculer : les
Khmu ont apporté une sorte de contribution particulière qui les situe de façon assez spécifique par
rapport à l'État central ou à l'ethnie lao, et il faut donc ici insister sur l'agentivité à l'intérieur du
cadre qui semble tombé du ciel et rendu obligatoire par le parti. La capacité des acteurs à détourner
et à s'approprier le discours hégémonique leur permet une certaine marge de manoeuvre.

Pour terminer sur d'autres discours à propos du bun greh, Petit raconte une anecdote : en discutant
avec son assistante de recherche khmu et son interprète, le professeur se rend compte qu'elle tient
un discours très convenu, très positif sur le bun greh. Après, ils sont allés chez un co-villageois,
celui qui organise le bun greh domestique et celui-ci, en voyant les photos de la cérémonie prenant
place au milieu du village, dit que ce bun greh n'a aucun sens. Pour lui, cette fête n'attirait aucune
sympathie. Pour lui, c'est quelque chose de complètement artificiel : mais en disant cela, son
assistante de recherche, qui avait jusque là tenu un discours très convenu, rentre alors en phase avec
lui. On est passé dans l'intimité culturelle de Michael Herzfeld28:

Toute expression institutionnelle de l’identité se dédouble de discours et de pratiques plus intimes
qui semblent défier et contredire le discours public. Ceci reflète une“disémie” –“the formal or coded
tension between official self-presentation and what goes on the privacy of collective introspection”
(Herzfeld, 2005, p. 14).

C'était très intéressant de voir qu'une même personne pouvait tenir deux discours : un disant qu'une
bonne fête bun greh doit se passer en respectant un timing, en mettant en avant la diversité
culturelle... Et un autre discours qui apparaît dès le moment où elle se tient en présence d'une autre
personne qui enclenche le discours sur le mode de l'intimité culturelle : “nous les Khmu, on n'a que
faire de cette cérémonie, c'est pour faire plaisir à l'État.”

La cérémonie du bun greh officiel n'est pas une réaction passive face aux cadres imposés à l'État, et
les personnes y participant peuvent tenir un discours où ils se distancient très fort de la cérémonie,
qui pour eux est une face externe de leur identité, utile pour faire plaisir à l'État.

5.4. Conclusion

Ce qui semble important ici, c'est de problématiser les niveaux : il ne faut pas tout plaquer sur une
grille d'analyse unique, car il faut savoir comprendre les choses dans leur étagement – que ce soit
l'existence d'une fête domestique et l'organisation du fête collective, ou un discours public destiné à
valoriser la culture khmu pour l'État, pour d'éventuels touristes, et d'autre part l'intimité culturelle
qui fait que les Khmu rigolent de cette fête. 

On se rend également compte de la présence d'une matrice culturelle de l'expression de l'ethnicité :
à travers cet exemple on voit que l'État est capable de mettre au point des dispositifs par rapport à ce
qui est attendu d'une cérémonie. Néanmoins, cela ne va pas faire disparaître l'agentivité des groupes

28 Herzfeld, Michael. 2005. Cultural Intimacy. Social Poetics in the Nation-State (second edition). New York and 
London : Routledge.
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: s'ils respectent une série d'injonctions, ils vont tout de même introduire une série d'éléments
spécifiques qui ne vont pas nécessairement dans le sens de ce qui est prévu par les autorités de l'État
quand il demande aux groupes ethniques de tenir leur rôle de bon groupe ethnique folklorique.
Ainsi, la maîtrise du “lexique” imposé est la condition d'une nouvelle agentivité du groupe, et
forme le départ d'un processus de réflexivité sur l'identité et la culture – le lexique imposé
amène les gens à mener une réflexion collective sur ce qui “fait” leur culture. Il y a ici une série de
parallèles à faire avec la conférence de Guido Sprenger, qui est présentée à la page suivante de ces
notes.
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