CHARLES MORAZÉ

Introduction aux études inter-ethniques *

Il n'y a pas, entre les hommes, de distinctions raciales, au moins au sens biologique de ce terme, puisque, à quelque groupe qu'il appartienne, tout être humain
peut fonder un foyer en n'importe quel autre. Plutôt devrait-on écrire que la
nature sociale de l'homme lui inspire primordialement de ne pas s'emprisonner
dans l'endogénie puisqu'elle inscrit la prohibition de l'inceste comme premier
impératif caté gorique de l'existence commune à son stade le plus élémentaire.
De plus, cette loi morale, la plus étrangement universelle, n'est pas le fruit de
quelque obscure, longue et ancienne expérience qui eût enseigné les dangers morphologiques de croisements trop étroits. Une telle expérience eût interdit les
exceptions illustres faites en faveur des rois, comme en Egypte, dans les familles
les plus attachées à se perpétuer. On a pu montrer qu'elle est, en son essence,
l'expression d'une nécessité systématique, celle même à laquelle on peut reconnaître l'intelligente logique de l'activité cérébrale.
Dans cette suite de propositions, on a reconnu des évocations de ce que les
anthropologues d'une part, les psychologues de l'autre tiennent pour le plus à
l'abri des contestations. Le lien qui les réunit est sans doute encore moins communément évident. On peut penser qu'il le deviendra, qu'il fera l'objet de ce qui,
dans la logique et l'épistémologie, se rapproche le plus de démonstrations ri goureuses. Au demeurant tout ceci est indiqué, ici moins pour engager le débat
que pour l'encadrer. Il était utile, au moment d'aborder l'étude des différences
entre ethnies, de rappeler que celles-ci ne se produisent qu'à l'intérieur d'un système unitaire ou plus précisément d'une structure telle que la signification de
chaque articulation n'est justifiée qu'au vu de ce qui les regroupe toutes en une
seule unité vivante.
Mais si l'humanité est une, elle se divise dans ses coutumes, ses usages,
ses outillages, ses croyances et même jusque dans ses faciès. Elle a donc aussi
vocation à singulariser les hommes et à ordonner les singularités selon des groupes
différents les uns des autres dans la masse où ils sont, chacun, cohérents. Les
différences dont il s'agit peuvent paraître irréductibles, se manifester par incomThème d'une conférence donnée à Nice le 11 mars 1968.
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préhensions irréductibles voire par violences exterminatrices. Comment cela peut se
produire tout en demeurant compatible avec le maintien et la survie de l'ensemble
est le sujet du présent essai tenté pour être aussi général que possible.

I
Abordons d'abord le problème morphologique. Par abus de mot les géographes
du siècle passé parlaient de races définies le plus souvent par la couleur de
leur peau. Le fait demeure une préoccupation majeure de notre temps bien
qu'on ne puisse se prononcer sur ses origines. Accepter la théorie biologique,
soutenue notamment par Julian Huxley, selon laquelle l'évolution biologique est
achevée, et a cessé de produire spontanément des nouveautés, autorisait à admettre, tant qu'on s'en tiendra à l'impossibilité pour les caractères acquis d'être
transmis, qu'un des derniers effets de cette évolution s'achevant avec l'apparition
de l'homme, fut de constituer non pas un seul stock de gènes, mais plusieurs
répartis chacun sur une ère géographique ou s'étant progressivement répartis selon
des ères géographiques spécifiques. Dans ce cas notre héritage biologique nous
eût confronté dès le premier moment avec les problèmes capitaux posés par les
différences morphologiquement secondaires mais devenus culturellement dirimants pour notre unité.
Toutefois respecter le principe de la non-transmission de caractère acquis
n'empêche pas de constater que des formes adaptées à des conditions locales
puissent être héritées. Cette hérédité dure autant que demeurent ces conditions
et même davantage, puisqu'elles persistent pendant toute la durée nécessaire à
une réadaptation aux conditions changées. Jean Piaget, qui, avant d'étudier la
psychologie de l'enfant, avait été zoologiste, a rapporté un cas qui : « malgré
les apparences touche de près — écrit-il — à la psychologie du développement ».
Il s'agit de l'adaptation de la Linnaea Stagnalis, mollusque d'eau douce, de forme
allongée, dans les marais et qui, dans les grands lacs aux rives plates et caillouteuses, prend au contraire une forme contractée et globuleuse à cause des
mouvements que fait l'animal pendant sa croissance pour résister à l'agitation de
l'eau. Il ne s'agit pas d'un « phénotype » : la forme est parfaitement héréditaire avec une stabilité contrôlée durant six à sept générations. Or, en outre,
si la forme allongée ne peut pas vivre dans les lacs, la forme contractée peut
vivre n'importe où. Jean Piaget tire les conséquences de sa trouvaille. D'autres
aussi l'ont fait : sans doute une certaine hérédité neuro-cérébrale ne suffit pas
à expliquer les réussites intellectuelles ou culturelles d'un individu, si l'éducation
n'y pourvoit pas par des exercices précoces et bien conduits. Mais il se pourrait
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que certains dons transmettent au descendant une disposition favorable à un
genre d'activité où l'ascendant s'était rendu expert. Que, de pères en fils, les
Bertiouilli aient été mathématiciens ne serait donc pas seulement l'effet de la
continuité du milieu éducatif. En outre, comme nous savons peu de choses des
conditionnements embryonnaires, on peut, comme le suggérait Henri Laugier,
admettre qu'ils détiennent aussi une partie de ces secrets, sans remettre en cause
la génétique proprement dite.
On mesure l'importance qu'auraient des études biologiques poussées dans
ce domaine : les différentes ethnies humaines ne seraient pas les reflets immédiats de circonstances locales ou d'environnements culturels conservés : elles
auraient une assise morphologique. La nature tendrait à conserver ce que la culture
spécifie. En outre, pour épuiser les leçons de la Linnaea Stagnalis, la nature,
capable de favoriser des adaptations dans un certain sens, les refuserait dans un
autre. Autrement dit, se trouverait posé la grave question de savoir si certaines
ethnies ne sont pas naturellement vouées à une certaine évolution univoque. Ce
qui ne voudrait pas dire qu'elles y soient absolument contraintes, mais que l'effort
éducatif doit être plus grand pour qu'elles en échappent et, peut-être, aussi d'autant plus grand qu'elles sont depuis plus longtemps prédestinées.
Admettre cette proposition c'est peut-être faciliter la compréhension de phénomènes étranges, le destin de ces cultures sauvages anéanties par le contact
avec des cultures étrangères. Atteintes de maladies imprévues, parfois victimes de
parasites, des hommes y sont morts d'avoir eu un trop grand effort à fournir
pour comprendre et s'adapter à des nouveautés trop brutales. Naturellement la
médecine psychosomatique moderne peut faire attribuer au seul désarroi mental
cette brusque dégénérescence physique. De toutes manières, et faute que le biologiste nous soit encore d'un assez grand secours, c'est à partir de phénomènes
mentaux qu'il faut considérer les relations entre ethnies.

Il
Dans cette perspective on considérera acquise la répartition historique des hommes selon ce qu'on appelait des races, et telles qu'on ne reconnaît que trop aisément un originaire d'Afrique centrale, d'Asie orientale ou de notre Europe. On
notera toutefois aussi qu'une carte des caractères physiques n'est pas sans enseignement. Forme du crâne, caractères du cheveu, s'accordent avec certaines dispositions orographiques ou climatiques, soit que les habitants d'une région, d'un
certain type l'ait choisie parce qu'elle leur convenait, soit qu'ils en aient été au
moins partiellement les produits.
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Dans tous les cas on constate une tendance au regroupement de semblables.
Arrive-t-il que des migrations perturbent cette répartition, les croisements ont tendance à mêler les différences ainsi réunies, et à les estomper. Cette tendance a son
corrolaire qui est de créer des zones frontières où les différences s'accusent. Ces
frontières peuvent ou bien ont pu être constituées d'océans, comme entre habitants du Vieux Monde et Amérindiens ; de chaînes de montagne : l'Himalaya
a été une ligne de partage d'ethnies ; de déserts enfin. Alors se sont développés
pendant des millénaires des genres de vie difficilement conciliables, bien que
chacun parfaitement adapté. Or nous touchons là un point important : ces différentes ethnies se sont-elles développées en rameaux évolutifs irréductibles les uns
aux autres ?
Le préambule de cette étude laissait prévoir une réponse négative, et pourtant qu'y a-t-il de commun entre les cultures aztèques et incas et celles des
Européens qui les ont détruites ? Certains documents sont comme si, dans ce cas,
les cultures américaines reproduisaient à l'époque précolombienne quelque chose
de ce qui s'était produit dans le Vieux Monde à l'époque des splendeurs de
l'Egypte et de la Chaldée. Les documents dont il s'agit sont relatifs aux calendriers ou au calcul. Notamment les numérations babyloniennes et égyptiennes
sont entre elles comme celles des Maya et des Aztèques. Naturellement, y sont mis
en oeuvre les mêmes processus mentaux communs à toutes procédures mathématiques. Mais aussi, les solutions choisies dans les quatre cas les opposent deux
à deux, comme si cette opposition était inhérente à la coexistence voisine des
cultures de ces états, n'ayant pas traversé la même épaisseur historique mais ayant
éprouvé le besoin de se distinguer en choisissant soit une numération plutôt de position, soit une numération plutôt d'addition. Autrement dit à deux
mille ans d'écart et à distance transocéanique ont joué les mêmes facteurs de discrimination.
Admis comme essentiel cet exemple ouvre une voie à l'exploration des relations inter-ethniques. D'autres constatations corroborent ce projet : elles relèvent
un jeu d'oppositions binaires entre la raison grecque et la raison orientale, entre
celle de Chine et celle de l'Inde. Dans l'immense amas de caractères que constituent les ethnies on en trouve toujours qui s'opposent précisément et rigoureusement à des caractères propres d'ethnies différentes. Et ceci se découvre le plus
aisément et le plus sûrement dans les domaines les plus rationnels et les plus
abstraits. La numération chinoise doit son efficacité à l'ingéniosité de son écriture. Celle de l'Inde doit son génie inventeur à une certaine manière de parler.
Dans la première des batonnets sont groupés par paquets de dix. Dans la seconde
la numération de position de base dix paraît être une conséquence naturelle d'un
alphabet à flexion.
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On peut pousser ces considérations plus loin et essayer de découvrir le même
recours à des oppositions binaires dans les détails les plus concrets et les moins
rationnels. On pourra faire autant de cartes qu'on voudra, de costumes sans
boutons ou à boutons, parmi ces derniers on constatera que le bouton sera à
gauche à l'est de l'Amoudaria et à droite à l'ouest. Quand, au 19 e siècle, les
Russes traversant le Caucase envahirent les paysages culturels infiniment variés
s'étendant de la mer Noire à la Caspienne, ils mirent à la mode le vêtement
tcherkess : mais non pas de façon uniforme ; il est adopté tantôt dans sa longueur
et tantôt plus ou moins court, non par variations insensibles et telles qu'on aille
progressivement du long au court en cheminant du Nord au Sud, mais par variations brusques, dans un sens ou dans l'autre. Comme si chaque ethnie en adoptant le même costume voulait pourtant préserver sa distinction.
Considérons le cas des coiffures, rien ne paraîtra aussi éloigné de la mathématique que les caprices de la mode. Les Arabes portaient un voile serré par
un cordonnet, il se transformera en turban, à l'époque turque, le voile en est
devenu la calotte rigide, au cordon s'est substitué un voile enroulé. Sa couleur
n'est pas moins significative. A l'époque Seldjouk le rouge est à l'honneur dans
toute l'étendue de l'empire. Quand les Ottomans prévalent à l'Ouest, rendant à
l'Est les Persans à leur originalité propre, ces premiers substituèrent le blanc
au rouge, les seconds dès lors adoptant le noir. Dans ce jeu de couleurs opposées.
celle qui prend dignité d'un côté, la perd de l'autre.
A vrai dire, cette immense variété d'oppositions binaires ne constitue pas
un objet de recherche nouveau. Il y a longtemps que les linguistes en ont montré
l'intérêt et commencé l'inventaire. Les anthropologues n'ont pas été moins heureux
dans leurs collectes. Un instrument classificatoire d'une extrême efficacité s'est
trouvé ainsi constitué : ces bipolarités s'organisent en structures, tenues aujourd'hui pour essentielles à la compréhension des langues, des symboles, des institutions, des cultures. On en sait la vogue. Les études inter-ethniques n'y échapperont pas, encore en doivent-elles faire l'usage qui convienne.

III
Admettre que tous processus de différenciations relèvent de systèmes binaires est
une approximation pertinente à l'état de nos connaissances ; reste à savoir ce que
sont ces systèmes, au-delà de leur propriété d'être binaires. Dans l'immense
enchevêtrement ou l'immense composition de couples bipolaires qu'elles figurent,
à quelles autres conditions les cultures deviennent-elles fortes ou faibles, stériles
ou fécondes ? Quelles circonstances suscitent-elles entre elles ? des relations de
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compréhension ou de haine ? Il s'agit cette fois de sonder les plus grands fonds
du comportement humain.
Dans des études de cet ordre, le bon sens paraît tant défié qu'il est le
plus souvent jugé prudent d'y renoncer. Parfois une culture forte peut, au moins
dans un domaine essentiel, être stérile : quand l'Egypte est devenue la proie
facile de Rome, le progrès scientifique était pourtant non romain mais bien
alexandrin. L'insécurité qui fut le lot des peuples du golfe d'Aden à l'Euphrate
eut l'extraordinaire fécondité de leurs cultures tant dans l'ordre sémantique que
dans celui des croyances. Tantôt c'est parce qu'une nation est faible qu'elle
devient champ de bataille. Tantôt des engagements inexpiables et séculaires s'opposent parce qu'ils sont à peu près d'égale force. Bref, la recherche de lois simples paraît d'emblée découragée.
Il convient, là, de se défier du bon sens et de la raison. L'irrationnel et
l'inconscient y sont de bien plus d'importance. Or, considérons l'évolution de la
connaissance scientifique et de ses procédures opératoires, le caractère certain
et la mathématique la fit prendre pour une manifestation de la pure raison :
rien de moins exact. La rigueur du langage scientifique et de sa syntaxe n'est
certes pas une apparence trompeuse, mais les objets ou les algorithmes qui le
composent ou sur lesquels elle s'exerce ne sont rien moins que rationnels. Chaque
nombre entier est une entité irréductible. Après tant de progrès de l'arithmétique
on ne peut encore rien dire de nombres premiers, sinon les repérer comme sur
un atlas. Si le chiffre zéro nous est devenu familier, c'est après des millénaires
d'expériences hésitantes, tardivement acceptées et sans que la nature du concept
ou de son signe ait été le moins du monde élucidé. A fortiori nombres irrationnels,
négatifs, imaginaires ou complexes (que leurs premiers utilisateurs appelaient
« impossibles ») échappent-ils au syllogisme ; plutôt conviendrait-il de leur attribuer
la particularité d'être des résidus de contradictions. Les pythagoriciens ont en
vain voulu dissimuler l'importance théorique de divisions impossibles, de fractions
telles que leurs dénominateurs soient à la fois pairs et impairs. Pendant deux
siècles l'Occident a été troublé par l'efficacité de racines de nombres négatifs.
Mesurer l'importance de ces humiliations de la raison par des procédés démonstratifs ou de calcul qui l'ont le plus servie, c'est concevoir la signification
culturelle de toute contradiction. Que les mythes des sauvages transforment si facilement hommes en animaux ou végétaux, pour éventuellement les en faire renaître, que contes et légendes se jouent du merveilleux ou les religions de l'absurde
comme dans le do gme qui rend Dieu à la fois un et triple, il peut s'agir en
tout état de cause d'une des leçons de l'apprentissage patient et indéfini grâce
auquel tous mathématiciens peuvent introduire dans des raisonnements sûrs des
concepts non moins contradictoires. Ces concepts légitimes par les résultats qu'on
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en tire ont dû être soustraits à la critique philosophique qui en eût empêché
l'adoption.
Dans une ethnie, et compte tenu de la systématique bipolaire dont on peut
admettre le caractère général, prend donc valeur particulière ce qui réduit à un
seul symbole ou un seul algorithme deux notions pourtant incompatibles parce
qu'inverses. Dans les conflits inter-ethniques devront être non moins considérés
d'abord comme l'exaltation d'une contradiction destinée à être surmontée.
Toutefois, et pour autant que nous considérions la culture scientifique moderne comme significative d'un stade postérieur dans l'évolution des progrès, ce
qui est le postulat avoué ou inavoué de toutes nos recherches, on doit aussi tenir
:ompte de ce que le contradictoire semble n'avoir qu'un seul domaine d'élection :
celui de l'abstraction. C'est dans ce domaine exclusif que le travail humain tente
de ramener les incompatibilités mal supportables dans l'expérience concrète. Ainsi,
savoir que les espaces non euclidiens, courbes, riemanniens constituent des réalités
conceptuelles prodigieusement efficaces ne nous empêche pas de vivre notre vie
quotidienne dans l'espace à trois dimensions.
Nous disposons ainsi d'une règle supplémentaire : dans une ethnies, ce qui,
au regard de l'observateur appartenant à une autre ethnie, paraît absurde n'est
illogique que si la manière d'être ou d'être traité conduit de l'abstrait au concret.
Dans le cas inverse, son mystère est une promesse d'avenir. Ainsi quand le pape
Gerbert, moine auvergnat devenu Sylvestre II sur le trône de saint Pierre, adopte
et fait adopter la manière de compter des infidèles, et que, pour autant, il est
alors traité de démoniaque, il introduit dans la chrétienté un des plus puissants
facteurs de son futur développement scientifique. On en dirait autant de tous
marchands, théologiens, merciers, alchimistes de notre Moyen Age remplissant
la chrétienté des produits de l'aire orthodoxe ou païenne. Les échanges culturels
inter-ethniques profitent à ceux qui savent le mieux choisir et abstraire en élaborant des concepts à partir de ce qui, au lieu d'origine, n'a été et ne reste
qu'usage.
La conséquence de ceci est qu'une ethnie relativement dépourvue de richesses
naturelles peut être en conditions plus fécondantes que sa voisine plus opulente :
l'idée des choses valant mieux qu'elles et le processus bien plus que le produit.
Apprendre les sidérurgies, les distillations, ou les principes de la pharmacopie
chinoise ou de la cosmogonie chinoise plutôt que d'acheter aciers, kohols et
élixirs et drogues a été la chance de l'Europe forestière n'ayant que des Slaves
à vendre ou des minéraux : la latinité l'emporte sur Byzance, l'Europe apprend
à conquérir le monde. L'accumulation d'argent des thaëls chinois, les trésors
de la Perse et des maharadja n'ont pas sauvé l'Orient. Inversement la colonisation mesurée aux bilans avantageux de la recette de Cadix, et de nombreuses
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compagnies maritimes qui supplantent les conquistadores, était vouée à s'achever
dans la dépense et la défaite. De même la succession des classes sociales telles
que Marx la constate est un effet de cette même loi qui voue l'abondance matérielle au processus de la sclérose, bien qu'elle ne le fasse qu'à très long terme.
Certes quand ce sont les rapports inter-ethniques actuels qu'on observe et
non ceux du passé et de l'histoire, il importe de tenir compte qu'une mutation
profonde s'est opérée depuis un siècle jusqu'à l'époque de Gauss (époque ordinairement dite de Napoléon ou de Metternich), la science est un produit final
extrait de l'activité sociale qu'elle n'affecte encore qu'à peine et de manière très
marginale. A partir de là, et devenue technologique, la science commence d'inspirer l'industrie puis en maîtrise les structures fondamentales. Après avoir appartenu aux superstructures, elle constitue l'armature de l'infrastructure, confère aux
forces de production leur accélération et leur mouvement aux rapports de production.
La conséquence de ce grand changement est que dans l'observation des
ethnies étrangères à la nôtre on attache une importance primordiale, au-delà de
ce qui les rend capables de devenir scientifiques et technologiques, à ce qui
pourrait les faire échapper au déterminisme des machines. Les conséquences de
cette constatation sont considérables. Quand nous adoptons comme système de référence l'état occidental des mœurs, des législations, des organisations comme des
composantes de l'autorité religieuse ou politique, nous appliquons à un univers
ayant à se défendre de l'emprise mécanique du progrès productif des manières
de penser et d'agir pertinentes à un moment où il s'agirait de l'établir. Il n'y a
donc pas lieu de s'étonner si l'image démocratique inspirée du parlementarisme
victorien n'a produit que des imitations dérisoires dans les pays en voie de
développement, qui n'ont point eu, eux, à en inventer la technique mais à s'en
accommoder et dont il n'est pas exclu de penser qu'ils pourraient un jour nous
donner des exemples utiles pour la dominer.
L'étude des relations inter-ethniques devrait avoir pour préalable cet apprentissage que les meilleurs anthropologues jugent nécessaire : sortir de soi, s'identifier à autrui, se situer en cette position d'équilibre où moins compte l'un ou
l'autre que le rapport de l'un à l'autre. Constatant la fragilité mentale des populations exogènes mieux vaut considérer combien plus aisément que nous ils se
guérissent de maux auxquels ils sont pourtant plus sensibles. Ainsi découvrironsnous peut-être, et a contrario, quelque chose de ce qui, il y a trente ans, accumula trente millions de victimes dans une Europe conduite par un forcené, puis
de ce qui donna aux décolonisations, et de manière persistante, un caractère
aberrant.
Il est important de souligner combien, à l'égard du progrès, les différences
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ethniques et leurs conflits et violences ont changé de signification. Qu'une peuplade serbe, au temps d'Aménophis III, ne retienne des hiéroglyphes que les
signes représentant des sons, incapable qu'elle est de comprendre les ésotérismes
où les scribes se renferment, elle découvre un alphabet. Qu'à l'époque sassanide
la Perse emprunte à l'Inde des chiffres en les dépouillant de leur vocation poétique et peut-être mystique, elle nous fournira notre numération. Ainsi la frontière inter-ethnique agit comme la membrane d'un filtre. La traversée d'Est en
Ouest de beaucoup de peuples, d'oasis et de cités a soumis les produits de la
Chine à une sorte de distillation fractionnée. Aujourd'hui tout est partout mêlé.
C'est à l'intérieur de toute culture et en tous lieux que s'opposent extractions
et abstractions. De là cette extraordinaire multiplication des découvertes mais
aussi la multiplication partout des frontières de l'incompréhension. L'Europe est
faite de beaucoup de nations et de bien davantage encore d'ethnies. La présence
des populations africaines en Amérique et européennes en Afrique ne se traduisent en violences qu'autant que les sociétés noires et blanches se divisent chacune au contact de l'autre. Les nostalgiques de l'économie de plantation ont
beau jeu de vanter le paternalisme d'antan : plus que le propriétaire sûr de lui,
l'ouvrier blanc peut rencontrer la haine dans le cours grandissant de la démocratie. Il n'est pas incompréhensible que les efforts accomplis aux Etats-Unis pour
y instaurer la « grande société » soient concomittants des recrudescences de
violences.
Cette multiplication des frontières inter-ethniques est un fait capital du temps
présent : elle secoue, à l'occasion du problème des langues, aussi bien les petits
Etats naguère calmes et neutres que les grands empires hétérogènes. Le stock
d'idiomes valorisés, codifiés s'accroît précisément au moment où les utopistes
d'il y a cinquante ans annonçaient comme celui d'un langage universel. Lesdites
frontières ne sont pas seulement celles d'entreparlers communs. Il y a quinze ans
déjà Oppenheimer dénonçait le danger de zones d'incompréhension s'établissant
entre savants diversement spécialisés ; comme entre la science et les différents
publics. On en dirait autant des lettres et des arts : la création semble non
seulement s'accommoder de systèmes d'expressions ésotériques exclusifs mais s'y
complaire et les rechercher comme une sécurité. A mesure que, de ce fait, le
recours à l'image figurative commune est plus nécessaire, elle est plus vulgarisée
et multipliée et met en contact immédiat tous les cantons du monde. Il n'est
pas sans signification que la Chine, haut lieu de l'expression pictographique
cherche à s'unir par une révolution culturelle dont l'Occident s'est le plus
éloigné pour avoir été doté de l'expression alphabétique qui fit tant pour ses
inventions.
Parvenu à ce point de généralisation, le problème théorique de l'étude inter-
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ethnique rejoint quelques données élémentaires de la psychologie et des modèles
simples en surgissent.

IV
A vrai dire il est peut-être prématuré de parler de moaele, ou mieux peutêtre est-ce à tout jamais illégitime. La méthode des modèles, tellement en vogue,
invite seulement qu'on apprenne à en construire en sachant que chaque étude
concrète et spécifique aboutira au sien propre, irréductible à aucun autre, mais
aussi, et cet aspect positif naturellement nous importe, le plus comparable à
d'autres. Autrement la recherche inter-ethnique s'établirait à deux niveaux constitution et comparaison de modèles pourvu que l'effort propre à l'un soit inspiré
par l'autre et conçu en vue de lui. Précisons bien que l'évaluation comparative
ne doit pas seulement épuiser le stock de ce qu'elle compare mais aussi viser
à l'enrichir. Quelque ensemble harmonieux que nous constituions en système,
il y manquera toujours quelque chose.
Cette précaution prise on pourra énoncer quelques règles dont la nouveauté
résidera dans leur caractère paradoxal.
Voici la première, déduite du caractère bipolaire des structures de chaque
ethnie comme de leurs interrelations. Considérons une expression culturelle : récit
ou tableau, geste ou mot, croyance ou institution il est aussi important d'établir
ce qu'elle nie que ce qu'elle affirme. La difficulté est très inégale d'observer cette
précaution. Elle est probablement moindre dans les études à grande échelle qu'à
petite. Un exemple emprunté au français illustrera ce point. Dans beaucoup
de cas les mots « manger » et « déjeuner » (ou « dîner ») peuvent avoir même
sens. Pourtant ce n'est pas dans la même société, définie par les habitudes et
l'éducation, que l'hôtesse à l'heure du repas invitera en disant : mangez avec
nous ou déjeunez avec nous. Certes quand il s'agit de se mettre à table la
connotation est la même, mais non pas la dénotation. Déjeuner s'oppose à jeûner ;
c'est plutôt avec « boire » que « manger » forme un couple. D'une manière
plus logiquement évidente bien que naturellement moins significative, tantôt
« interdire » est le contraire de « permettre » et tantôt d' « exiger ». Dans
l'analyse d'un discours, le contexte seul permet de définir un sens en fonction
d'un de ses contraires quand plusieurs existent.
Ceci est de grande importance dans les traductions et par suite dans tout
dialogue entre interlocuteurs parlant la même langue mais éduqués en langues
différentes ou mieux seulement selon des usages distincts. Freud a souligné
l'importance de cette vérification par l'essai du contraire. Il emprunte à C. Abel
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des exemples d'équivalences significatives 1 et d'oppositions qui le sont plus encore.
Le latin clamare, crier vient du radical clam, silencieusement ; en allemand
Stimme, voix, et stumm, muet, ont même radical. Des langues parentes utilisent
le même mot en couples renversés : à l'anglais cleave, fendre, répond l'allemand
kleben, coller ; à lock, fermer, répond Loch, trou. Et Freud pousse si loin les
conséquences de cette constatation qu'il propose de donner à « je voudrais te
tuer » quand l'expression devient obsessionnelle le sens de « je voudrais t'aimer »,
pratiquer avec toi l'acte vital par excellence.
La recherche inter-ethnique ne saurait être trop sur ses gardes et il y faut
traiter avec beaucoup de prudence le questionnaire analysé sans quelque connaissance de la langue maternelle ou, mieux, du langage maternel de l'interrogé. Non
seulement une réponse n'est signifiante que par rapport à son contraire, mais elle
peut mutuellement avoir la signification cachée de ce contraire. En tout cas,
de même que le psychanalyste se garde d'interpréter songes et rêves éveillés sans
reconstituer la symbolique de son patient, le faisant en remontant jusqu'à sa
prime enfance, l'étude d'une ethnie étrangère doit être aussi informée qu'il se
peut de son histoire.
Revenons à l'exemple des couleurs de coiffures de l'Islam d'Asie. Le blanc
et le noir qui ont séparé Ottomans et Persans ne s'opposent pas seulement entre
eux : l'un et l'autre s'opposent au rouge seldjouk. Or au 19 e siècle, à l'époque
où le sultan de Constantinople détruit les janissaires que son ancêtre avait fondé,
il retourne au rouge comme pour rétablir à son profit le califat dont l'abolition
avait daté sa première puissance. De militaires ils redeviennent religieux. Voilà
qui donne sens au décret d'Ataturk abolissant la coiffure traitée de nationale mais
qui, historiquement oecuménique, était non nationale. Une telle mesure loin d'être
arbitrairement despotique a la valeur d'une cure laïque, d'une catharsis, d'une
guérison de ce que Freud appelle régression.
Les grands conflits inter-ethniques qui agitent le monde n'ont de mystère
qu'autant que l'analyse remontante n'en a pas été faite. Ainsi prennent l'aspect
d'allocutions brutales et spontanées ce qui résulte de conditionnements complexes,
conjointement acquis du point qu'ils ont pu acquérir quelque chose de physiquement héréditaire.
Supposons maintenant qu'on dispose d'une connaissance suffisante des oppositions bipolaires séparant des cultures en fonction des structures non moins bipolaires de chacune d'elles, là conviendra-t-il de repérer celles qui se prêtent à
de brusques retournements. Parfois un paroxysme de violence témoigne de cette
« conversion » possible. Henri Baruk indique comment la bipolarité des senti1. Introduction à la psychanalyse, p. 197.
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ments, cause de crise, l'est de guérison, pourvu que soient rompues les conditions
qui les maintiennent à contresens. Or dans ce domaine la connaissance de l'inconscient n'est pas tout. L'illogisme est très généralement la conséquence de
l'insertion d'une représentation logique dans une réalité non moins logique mais
différente.
Le commentaire communiste qui, au lendemain de la dernière guerre, attribue le malheur des peuples à leur refus de se rallier à la Troisième Internationale n'est pas qu'une phrase : il évoque une expérience précise. Lénine
et Trotsky attendaient en 1917 la révolution à Berlin comme dans tout l'Ouest,
conformément aux prédictions de Marx. L'univers de la pensée marxiste était là
d'une parfaite logique. Mais celui de la réalité du mouvement obéit à une autre
logique : l'Etat allemand est non point renversé mais consolidé par le très
haut degré de la technologie industrielle. De là les conditions d'une crainte ou
d'une haine dont chacun à sa manière, Staline et Hitler, assument les conséquences
politiques.
En toutes relations entre ethnies, établies en représentations que l'une et
l'autre se font d'elles et de leurs rapports, il importe ensuite d'apprécier comment
les développements économiques et technologiques donneront totalement ou partiellement tort ou raison à l'un, à l'autre ou aux deux. Cette confrontation du
rêve et du réel relève aussi bien des méthodologies marxistes que de celles
inspirées à Freud par le conflit entre principe de plaisir et principe de réalité.
Il n'y a pourtant pas d'un côté l'étude économique et celle de la psychologie
de l'autre. Elles se mêlent et se soutiennent. Le bonheur n'est pas une fonction
simple du niveau de vie. Rousseau l'avait écrit, l'anthropologie moderne le confirme. Mais il est une fonction des distorsions introduites dans un système culturel par des niveaux très différents d'abondance et d'outillages, porteurs chacun de désirs et d'énergies différents dont les conflits sont douloureux. Un revenu
collectif bas se supporte mieux entre soi qu'au contact ou dans le mélange
avec des riches. Là encore le statut économique ne se définit pas par des
moyennes mais par des systèmes de composition où les facteurs de l'habitude,
c'est-à-dire de l'histoire, ont des effets essentiels.
Dernière considération enfin : les relations inter-ethniques ne sauraient être
de même nature selon qu'elles appartiennent à un milieu pré- ou post-technologique, à un milieu où la science constituée est un luxe ou bien est une nécessité.
Or la psychologie génétique nous apprend à situer l'individu aux différents stades
de sa croissance intellectuelle. Sa représentation et son action diffèrent selon que
l'expérience concrète précède le concept ou bien que la réalisation pratique
prolonge le raisonnement intellectuel. Certes l'adolescent occidental moderne a traversé toutes les phases de cette progression quand il achève sa formation. Mais
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toutes cultures n'en sont pas là. Certaines n'atteignent pas le degré ou la réflexion
de la puissance opératoire du geste. Même si un individu d'une telle culture
apprit à user et use comme il convient de cet outillage mental très élaboré,
le reste de sa personnalité ne s'organise pas comme celle d'un fils de la civilisation scientifique.
Or si ce n'est nullement à l'intérieur de nos propres cultures actuelles qu'on
découvre le propre des autres, ce n'est pas non plus dans les autres qu'on découvre
les voies conduisant d'elles à nous. Là encore est nécessaire une étude du type
que les psychologues appellent longitudinale, c'est-à-dire historique. Elle consiste,
pour établir les modèles de comportements d'ethnies différentes, à remonter la
généalogie de chacun d'eux aussi loin qu'il le faut pour que se retrouve un
ancêtre ou des ancêtres communs. A l'expérience on a tôt fait de s'apercevoir
qu'il y faut traverser beaucoup de siècles, voire de millénaires, du moins pour
tout ce qui ne concerne pas les éléments les plus récents de la technolo gie scientifique, ou les facteurs culturels et sociaux qui n'y sont pas étroitement corrélatifs.
Naturellement, cette remontée dans l'histoire ne peut se faire de manière
purement érudite : il y faudrait consacrer trop de temps et on s'y heurterait soit
à la surabondance des documents soit à leur caractère lacunaire. Elle ne peut donc
être opérée qu'à l'aide de modèles de développements historiques et en fonction
de leur commune logique. Car nous tenons pour hypothèse nécessaire et vérifiable
qu'il existe une logique de l'histoire.
Ainsi, en revenons-nous au principe affirmé en préambule : l'humanité,
certes, ne se réduit pas à un système. Mais son développement et ses produits
sont tels que la signification d'un élément se dégage de son opposition à quelque autre et par référence à une totalité.
Si le mot race, pris en son sens biologique, ne s'applique pas à l'espèce humaine,
ce qu'il veut dire des êtres vivants pourrait bien s'appliquer positivement aux
ethnies. Si en se croisant, certaines d'entre elles sont fécondes, d'autres demeurent stériles ou bien même engendrent des violences mortelles. Certes il n'est pas
possible d'assimiler précisément à chaque relation entre espèces une relation correspondante entre ethnies plus ou moins apparentées. Pourtant une comparaison
entre toute structure génétique et celle des conjonctions ou incompatibilités culturelles n'est pas dépourvue d'intérêt méthodologique. Elle permettrait peutêtre de préciser en quelles conditions et à quel prix des éléments produits par
des cultures, soit voisines, soit très éloignées l'une de l'autre, font surgir en se
joignant nouveautés durables ou conflits irréductibles.
Une telle étude peut être conduite dans les sociétés actuelles, mais avec grande
difficulté tant qu'on n'aura pas mieux défini ce que sont et comment se répar2
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tissent, dans nos milieux inextricablement mêlés, les ensembles spécifiques qui
les composent.
Une classe sociale constitue-t-elle un ensemble de ce genre, ou bien une
nation une profession, une église, une école esthétique ou scientifique, ou encore
un groupe partageant le même idéal et présentant le même comportement politique
ou moral ? C'est déjà aborder le problème par ce qui le rend le plus apparent
que d'étudier ce qu'il advient de telle ou telle catégorie d'étrangers en France.
La méthode est peut-être plus aisée, bien que la documentation le soit bien
moins, d'aborder la même question dans l'histoire et à propos d'expériences vécues
déjà anciennes dont les résultats sont plus évidemment repérables et évaluables.
Naturellement les modèles ainsi obtenus pour le passé ne s'appliqueront pas tels
quels au présent. L'importante mutation dont nous avons parlé obligera qu'on
y apporte au moins une transformation.
Mais il serait imprudent de ne pas aborder l'étude difficile et si importante
des relations inter-ethniques sans mettre toutes les chances et toutes les prudences de notre côté. Vietnamiens ou Africains en France, mais aussi Africains
aux Etats-Unis, Occidentaux en Afrique ou en Asie ont transporté avec eux des
héritages redoutables, sources de progrès possibles, mais aussi causes de bien des
maux. Ces maux, parfois atroces, plutôt que le mépris inconscient, la haine ou
la fureur des armes, la science peut travailler le mieux à les exorciser parce qu'elle
est d'autant plus compréhensive qu'elle est plus rigoureuse.

