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UNE VISION HOLISTE DU MONDE : L’HOMME ET L’ANIMAL 
 
On peut faire remonter la notion de holisme à Marcel Mauss, même s’il n’emploie pas 

spécifiquement ce terme. Il introduit par contre la notion de « fait social total » qu’il illustre 
dans l’Essai sur le don où il traite de l’organisation des échanges « archaïques » qu’il oppose 
aux échanges marchands dans nos sociétés modernes. 

Le don est un échange à la fois volontaire et présentant un caractère d’obligation que 
Mauss ramasse dans une formule trinitaire : « donner/recevoir/rendre ». Cette formule rend 
compte d’une relation sociale qu’il considère comme caractérisant les sociétés « archaïques » 
mais dont on peut retrouver la trace dans nos sociétés contemporaines. 

Le don n’a pas une dimension exclusivement économique, contrairement à nos 
échanges modernes. Souvent les biens qui entrent dans le don n’ont pas d’ailleurs d’utilité 
économique ou matérielle, ils tirent leur valeur d’être utilisés dans l’échange : c’est le cas des 
parures de coquillages qui sont le support des vastes systèmes d’échange mélanésiens (kula) 
auxquels se réfère Mauss. 

Il s’agit d’un « fait social total » qui a des implications d’ordre économique (la 
circulation parallèle des haches d’acier dans le système moka mélanésien), statutaire et 
politique (ainsi que le met en évidence le potlatch de Indiens de la Côte nord-ouest du 
Pacifique), sociale (créant des réseaux de relations sociales fondant des solidarités ou ayant 
des implications d’ordre agonistique),  et toujours une dimension symbolique et fortement 
ritualisée qui fonde la valeur des biens qui circulent en leur attribuant une fonction 
transcendantale qui renvoie souvent à une vision « cosmique », « holiste » du monde. 

 
Le glissement de la notion de fait social « total » à celle de « totalité » que contient la 

notion de holisme est théorisé par Louis Dumont, qui a lui-même suivi les enseignements de 
Mauss et donne à cette notion une dimension nouvelle qu’il oppose à l’ « individualisme » des 
sociétés modernes (Louis Dumont, Essai sur l’individualisme. Une perspective 
anthropologique sur l’idéologie moderne, 1985). 

Dans les sociétés holistes, les individus ne se définissent pas en fonction de valeurs qui 
leur soient extérieures et en fonction desquelles ils pourraient se déterminer, serait-ce de 
manière illusoire, telles que les valeurs de l’homo oeconomicus, de travailleur, de 
consommateur, de citoyen dans le champ du politique, de croyant participant plus ou moins 
de pratiques religieuses. Ils s’inscrivent dans un système de valeurs qui dessinent une totalité, 
dont souvent la clôture est transcendantale, de nature religieuse, et qui sont intériorisées dans 
leurs pratiques et leurs représentations de l’ordre du monde comme un « cosmos », au sens où 
Koyré entendait ce terme pour désigner le système de pensée médiéval occidental. Ils 
obéissent ainsi à un ordre du monde auquel leurs pratiques et représentations impliquent une 
adhésion immédiate, transmises socialement (en particulier à travers les rituels initiatiques) et 
dont les transgressions sont conçues comme des remises en cause de cet ordre.  

Il existe cependant des figures de l’individualité dans les sociétés holistes dont 
Dumont s’emploie à repérer les effets à travers les figures du renonçant dans le monde indien 
et chrétien, mais elles s’organisent elles-mêmes en fonction de ces « valeurs » qui se 
définissent hiérarchiquement en référence à une totalité, un cosmos. Dans les sociétés 
nomades, qu’il s’agisse de chasseurs-collecteurs ou de pasteurs nomades, ces figures 
renvoient prioritairement aux rapports entre l’homme et l’animal qui médiatise matériellement 
et de manière transcendantale les rapports entre ces sociétés et l’ordre du monde dans lequel 
elles s’inscrivent. Je m’attacherai dans ce chapitre à explorer cette relation, en revenant 
d’abord sur deux exemples que j’ai déjà développés dans les cours précédents. 
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L’organisation sociale et territoriale des Aborigènes australiens est dominée par les 
représentations totémiques, c’est  à dire que les distinctions entre les groupes humains (clans 
et tribus) sont commandées par le découpage de la chaîne distinguant les espèces animales et 
végétales de manière discontinue. L’identification des groupes humains avec leur totem a de 
multiples fonctions. Elle structure les parcours et les territoires des clans. Elle définit leur 
identité et les relations qu’ils entretiennent entre eux. Elle organise en particulier leurs 
relations matrimoniales qui obéissent à des règles complexes d’échanges entre clans, sous-
sections et sections matrimoniales. Les cérémonies totémiques, les rêves et les mythes 
légitiment les représentations de ces tribus aborigènes comme des « totalités » qui définissent 
la place des individus et des groupes dans une vision cosmique de leur inscription dans 
l’ensemble de la société aborigène. 

Le culte des saints au Maghreb représente une autre manière d’inscrire dans une 
totalité cosmique les tribus, le territoire qu’elles occupent et les relations qu’elles 
entretiennent entre elles. La référence à l’islam est ici essentielle et la plupart de ces saints 
sont censés descendre de la « maison prophétique » (el-bayt) mais elle s’inscrit aussi dans des 
référents plus locaux qui mobilisent les lieux et les groupes qui les partagent. La paysage est 
borné par les tombes et leurs coupoles qui légitiment la territorialisation des groupes qui les 
occupent et qui se définissent en rapport avec leurs cultes. Les lignées descendant de ses 
saints assument par ailleurs des fonctions d’arbitrage et/ou de pouvoir qui leur permettent de 
réguler les relations au sein des tribus concernées et entre les tribus voisines. C’est sous leur 
protection que se déroulent les marchés (souks) où se tiennent les échanges indispensables à 
leur vie matérielle. C’est cette référence au sacré que organise la vie sociale, l’ordre territorial 
et l’inscription des tribus dans l’espace régional et national. Le pouvoir royal chérifien 
apparaît en définitive comme une projection au niveau du makhzen (Etat) des fonctions 
d’arbitrage et de pouvoir qu’exercent plus modestement les lignées de saints locaux. Les 
différentes dynasties qui se sont succédées à travers les siècles au Maroc apparaissent 
d’ailleurs comme des émanations historiques de ces lignées locales partant régulièrement à la 
conquête du pouvoir central ainsi que l’avait déjà souligné au XIVe siècle Ibn Khaldoun. 

 
1. Approches méthodologiques 

 
1.1. L’approche structuraliste 
 

L’approche de ces société holistes, dont relèvent les sociétés nomades sur lesquels 
s’appuie notre analyse, est au cœur de la démarche anthropologique et nécessite quelques 
considérations théoriques et méthodologiques d’ordre général que j’illustrerai en me référant 
plus particulièrement à ces sociétés. Au-delà des déterminations matérielles (techniques, 
écologiques, etc.) qui s’exercent pour justifier leurs particularités, se manifestent en effet des 
déterminations qui relèvent de l’ordre du symbolique pour comprendre la cohérence de leur 
vision du monde : la relation entre l’homme et l’animal est un aspect essentiel de cette 
cohérence. 

Je m’appuierai plus particulièrement sur les travaux de l’école structuraliste pour 
introduire à ce champ de recherche et, en particulier, sur les travaux de Claude Lévi-Strauss 
(Le totémisme aujourd’hui, 1962 ; La pensée sauvage, 1962) qui me semblent une bonne 
introduction à cette approche de la relation entre l’homme et l’animal. Je rappelle d’abord les 
principaux traits de l’argumentaire de l’auteur. 

Dans la tradition durkheimienne et maussienne, Lévi-Strauss insiste en premier lieu 
sur l’importance de la fonction symbolique au fondement du social, mais, se référant sur ce 
point au linguiste Ferdinand de Saussure, il insiste aussi sur la fonction du langage. Allant 
plus loin que ne l’avait été Durkheim et Mauss, il ne considère pas le « social » comme un 
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substrat sur la base de laquelle se développe la fonction symbolique, mais plutôt comme un 
système de significations qui ne peut être interprété en dehors des sens qui lui sont attribués à 
travers l’usage de la langue. La distinction opérée par Saussure entre le système phonétique et 
la langue relevant d’une part d’arbitraire du découpage de la chaîne parlée destiné à produire 
du sens est utilisée par lui pour analyser un autre niveau de la langue, celui qui correspond au 
mot comme signe permettant de traduire et d’interpréter le social.  

Le signe s’inscrit lui aussi dans un rapport arbitraire entre le signifiant, l’élément 
perceptible qui se traduit en mot (monème) et le signifié, c'est-à-dire le sens (la signature 
emploie parfois Lévi-Strauss) qui est accordé à ce signifiant au sein d’un code construit de 
manière plus ou moins consciente (Lévi-Strauss développera plus particulièrement ce thème 
dans son analyse des mythes en parlant de mythèmes pour désigner les éléments significatifs 
qu’il identifie dans les mythes amérindiens). Prenons un exemple simple, les feux rouges, 
oranges et verts se référent  un codage (signe ou signature) des couleurs qui est chargé de 
sens : interdiction/attention/permission de passage utilisé dans le code de la route. 

Ces systèmes sont ouverts et sont toujours susceptibles de nouvelles lectures qui 
empruntent prioritairement les genres de la métaphore (« voir la vie en noir ») ou de la 
métonymie (« boire un verre ») qui permettent des développements infinis de la fonction 
symbolique et de la production de sens à partir d’une ensemble de signifiants acquis dès les 
débuts du langage. 
 
1.2. La pensée sauvage 

 
Une autre source d’inspiration de Lévi-Strauss réside dans les emprunts qu’il fait au 

domaine des ethnosciences. J’entends sous cet intitulé les travaux anthropologiques consacrés 
aux modes de classification et de signification de leur environnement qui sont développés 
dans l’ensemble des sociétés. Celles-ci disposent en effet de manière universelle de modalités 
de codification du monde qui les environne, y compris du corps humain et de son inscription 
dans le cadre de relations de parenté en particulier, qui leur permettent de décrire et 
d’interpréter cet environnement, la nature extérieure et la propre nature des individus qui les 
composent. Durant les dernières décennies les travaux sur ce thème se sont multipliés, 
abordant les codes les plus divers (celui des couleurs par exemple qui a suscité les premières 
recherches) ou s’attachant à décrire les systèmes développés par des sociétés particulières (les 
travaux de Conklin sur le Hanuoo des Philippines ont servi de référent en ce domaine).  

Lévi-Strauss s’est attaché à décrire le fonctionnement de cette « pensée sauvage » 
(qu’il oppose de manière relative, j’y reviendrai, à la pensée scientifique moderne) considèrée 
comme une exigence intellectuelle propre à la pensée humaine depuis ses origines, qui 
s’attache à trouver des propriétés communes entre les choses : exigence d’ordre 
(classificatoire) et de cohérence que l’on retrouve dans l’ensemble des sociétés humaines. 
L’exercice de la pensée sauvage se fonde sur des propriétés sensibles (signifiant) en 
s’appuyant sur les systèmes de significations (signifiés) qui établissent entre elles des 
correspondances en fonction des repérages des signifiants eux-mêmes déterminés par les 
codes qui organisent les significations.   

C’est sur cette base que s’organise l’ordre du monde qui dans la vision holiste qui est 
celle de la majorité des sociétés étudiées par les anthropologues tendra à se clore en fonction 
d’une conception transcendantale (religieuse) du monde qui lui donne sa cohérence ultime. Il 
ne s’agit pas d’une conception « objective », « positive » du monde telle que la revendique la 
pensée scientifique qui n’en diffère point fondamentalement dans son caractère 
d’approximation par rapport au « réel », à la « nature », notion que nous avons créé de toutes 
pièces pour justifier nos nouvelles approches du monde. Les propriétés sensibles sur 
lesquelles elles s’appuient les unes et les autres restent déterminées initialement par notre 
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même expérience sensible du monde qui nous entoure et elles comportent une marge 
d’approximation. 

 
« En traitant des propriétés sensibles du règne animal et végétal comme si c’était les 

éléments d’un message et en y découvrant des signatures les hommes ont commis des erreurs de 
repérage, l’élément signifiant n’étant pas toujours celui qu’ils croyaient » La pensée sauvage, 
1962 : 355) 

 
1.3. Deux exemples. 

 
Je prendrai deux exemples de la constitution de ces codes qui définissent dans les 

sociétés humaines l’ordre du monde qui les environne et les significations qu’elle lui attribue. 
 
Dans les sociétés de pasteurs maasai de l’Afrique orientale, l’ordre de la nature est 

organisé en fonction de quatre catégories : 
 

Eau | herbe 
------------- 
Feu | pierre 

 
qui dessinent une opposition entre les éléments apolliniens (première ligne) et les éléments 
chtoniens (seconde ligne). Le bétail, produit de l’eau et de l’herbe est associé à ces éléments 
apolliniens bénéfiques. Il est signe de bénédiction, étant mythiquement un don divin, pour les 
éleveurs, mâles, qui les détiennent. Au second niveau chtonien sont associés les forgerons, 
produisant les instruments (outils et armes de métal) indispensables aux Maasai et porteurs de 
malédiction individuelle (couteau à circoncire) et collective. Ils sont réputés être de « sang 
amer », ce qui justifie leur endogamie au sein de la société maasai car ils sont responsables de 
faire couler le sang. 

Les produits du bétail sont eux-mêmes transformés et valorisés en fonction de leur 
degré de raffinement : le beurre issu du lait est plus valorisé, de même que le sang consommé 
frais et prélevé sur la veine jugulaire de l’animal l’est par rapport  la viande. Les fonctions 
apolliniennes du bétail sont renforcés du fait du statut des oibonok, catégorie qui regroupe les 
prophètes susceptibles de jouer un rôle de rassembleur du système des classes d’âge mais 
aussi tous ceux, faiseurs de pluie, fabricants d’amulettes, etc., qui contribuent au bien-être du 
bétail et des éleveurs. Les bovins et les prophètes sont considérés comme ayant la même 
origine surnaturelle qui les distingue du commun des éleveurs. 

 
Le second exemple que j’invoquerai s’inscrit dans des codes bien différents et plus 

proches de nos propres référents culturels puisqu’il s’agit de la classification de animaux telle 
qu’elle est présentée dans l’Ancien Testament, plus particulièrement dans le Lévitique et telle 
que l’a analysé Mary Douglas (De la souillure, 1967, ed. fr. 1971). L’objet de cette 
classification qui occupe plusieurs pages du texte sacré est d’introduire un ordre dans le 
monde animal et de définir ceux qui, dans ce règne, sont consommables par les humains. La 
classification, complexe, opère en fonction de divers critères. 

Le premier, d’ordre étologique pourrait-on dire, s’appuie sur les modes de vie et 
particulièrement de locomotion des animaux concernés. Il distingue les animaux : 

- terrestre, entre lesquels sont séparés les carnivores (interdits) et les herbivores 
(éventuellement permis à la consommation humaine) 

- aériens 
- aquatiques (parmi lesquels on distingue les animaux sans écailles et nageoires 

interdits) et ceux qui sont pourvus d’écailles et de nageoires 
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- la vermine, tout ce qui grouille à la surface ou sous la surface de la terre. 
 
Un second critère intervient parmi les animaux terrestres herbivores pour définir ceux 

qui sont consommables ou non. Son mangeables les animaux qui ont : 
- le pied onglé 
- l’ongle fendu, et sont 
- des ruminants 
 
Les « erreurs » de signature que signale Lévi-Strauss se retrouvent ici puisque le 

lièvre, considéré comme un ruminant du fait de ses modes de manducation est interdit car il 
n’a pas le pied fendu, comme le chameau, lui-même ruminant. Cette distinction est 
fondamentale, éliminant en particulier le porc de la consommation juive. 

 
Un troisième critère intervient cependant qui se fonde sur les caractéristiques  qui sont 

à priori attribuées aux espèces en fonction de leur mode de vie et de locomotion. Les animaux 
aquatiques sans écailles et nageoires sont ainsi interdits, car ils ne répondent pas aux critères 
d’identification générale des espèces aquatiques. Le même raisonnement s’applique aussi aux 
animaux dont le mode de vie est « mixte » : ainsi l’autruche, animal aérien mais au 
comportement terrestre sera interdit. « Seuls sont purs, indique M. Douglas, les animaux qui 
sont entièrement conformes à leur classe » (1971 : 74).  

 
Il est évident que ce ne sont pas des considérations « positives » qui président à ces 

classifications et à la gestion de la nourriture carnée chez les Juifs. Ce sont les codes eux-
mêmes dans leurs logiques propres qui définissent les catégories de licite et d’illicite à partir 
de considérations qui s’appuient sur ces « expériences sensibles » que les hommes ont du 
monde animal en les intégrant dans un code qui établit ce qui est pur et impur en dernière 
analyse en fonction d’une conception religieuse du monde que les codes alimentaires 
contribuent fortement à établir et à reproduire. 
 
1.4. Pour conclure 

 
La vision holiste du monde dans les sociétés nomades est fondée sur cette pensée 

sauvage et sur le système de classification qu’elle induit en obéissant à une logique de 
cohérence qui relève de traits propres à la pensée humaine. Il s’agit d’une « science du 
concret »  fondée sur une observation extrêmement fine de leur environnement que ne 
pouvaient manquer de développer les chasseurs-collecteurs et les pasteurs nomades vivant 
dans une intimité étroite avec les animaux qu’ils chassaient ou élevaient. La métaphore du 
« bricolage » qu’intrduit Lévi-Strauss rend compte de l’exercice de cette pensée sauvage qui 
relit constamment les signifiants, les expériences sensibles que se font les hommes du monde 
dans lequel ils vivent, en y déchiffrant de nouvelles significations. Les exemples que je viens 
de présenter illustrent ce travail de la pensée sauvage. 

 
Lévi-Strauss insiste cependant sur le caractère relatif des différences entre la pensée 

sauvage et la pensée scientifique moderne. Une bonne part de notre pensée moderne relève 
encore du domaine de la fonction symbolique, de la métaphore et de la métonymie, les 
rapports avec les animaux dans le contexte domestique moderne en témoignent amplement : 
anthropomorphisme, références au sacré (difficultés à penser la mort de l’animal), insertion 
dans l’univers domestique, etc. envahissent nos représentations de ces relations que nous 
entretenons avec les animaux de compagnie et leur donnent une coloration particulière ; 
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La pensée scientifique procède en définitive, selon Lévi-Strauss en fonction 
d’instruments d’observation plus perfectionnés qui permettent de nouvelles formes 
d’interprétation des propriétés sensibles de notre environnement à un niveau 
« microscopique », de développer des démarches expérimentales. Lévi-Strauss donne souvent 
l’impression  d’une continuité entre ces deux modes de pensée, sauvage et scientifique, il est 
difficile de conclure sur ce point qui met en question toute la problématique des sciences de 
l’homme. Retenons la question et revenons au problème de la relation entre l’homme et 
l’animal au centre de la vision du monde de ces sociétés nomades. Il est clair que cette 
question se pose de manière particulière pour des raisons qui ne tiennent pas seulement  la 
manière dont les hommes ont géré leurs relations avec les animaux mais surtout aux 
expériences sensibles que l’homme peut avoir de ce « proche » absolu qu’est l’animal, une 
fois définies les frontières de l’humanité. 

 
Citant un auteur américain, Jenness, rapportant lui-même les paroles d’un informateur 

indien Carrier d’Amérique du Nord, Lévi-Strauss avait déjà attiré l’attention sur ce fait : 
 

« Nous savons ce que les animaux font, quels sont les besoins du castor, de l’ours, du saumon et 
des autres créatures, parce que jadis les hommes se mariaient avec eux et qu’ils ont acquis ces 
savoirs de leurs épouses animales… Les Blancs ont vécu peu de temps dans le pays et ils ne 
connaissent pas grand-chose au sujet des animaux ; nous nous sommes ici depuis des milliers 
d’années et il y a longtemps que les animaux eux-mêmes nous ont instruits. Les Blancs notent 
tout dans un livre pour ne pas oublier ; mais nos ancêtres ont épousé les animaux, ils ont appris 
tous leurs usages  et ils ont fait passer ces connaissances de génération en génération »  (I. 
Jenness, « Thé Carrier Indians of the Bulkley River », Bulletin n0 133, Bureau of American 
Ethnology, Washington DC, 1943 : 54, cité par Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, I962 : 51. 

 
Je terminerai ce chapitre en évoquant dans cette perspective les relations entre 

l’homme et l’animal telles que les illustrent les données disponibles sur les sociétés de 
chasseurs-collecteurs et de pasteurs nomades qui les placent au centre de leurs représentations 
du monde.  

 
2. L’homme et l’animal 

 
Sauvage ou domestique, l’animal est au centre des représentations du monde et de 

l’organisation sociale de ces sociétés de chasseurs-collecteurs ou de pasteurs nomades. J’ai 
déjà souligné le fait que la spécialisation de l’homme comme chasseur ou comme éleveur de 
bétail contribuait à un trait partagé dans ces sociétés : l’importance de la division sexuelle du 
travail et de la distinction inégalitaire des sexes dans ces représentations de l’ordre social. 
L’animal se révèle ainsi « bon à penser » selon l’expression introduite par Sir Edmund Leach 
et cette vocation relève des « propriétés sensibles » que l’homme identifie dans le règne 
animal qui l’entoure de manière de plus en plus proche avec la domestication de celles-ci.  
Elle relève de cette « science du concret » qu’évoquait Lévi-Strauss et elle va contribuer de 
manière privilégiée à donner aux sociétés nomades leur originalité et leur identité. 
 
2.1. La notion de consubstantialité 

 
L’une des expériences sensibles partagées par les sociétés humaines tient à 

l’observation de convergences et de divergences remarquables entre l’homme et l’animal, 
entre l’humanité et l’animalité dont les définitions mouvantes instaurant entre elles des 
frontières qui restent opérantes, et discutées, de nos jours. 
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En Indonésie l’orang outang, « homme de la forêt » s’inscrit ainsi dans ses frontières 
mouvantes que les données de la science moderne tendent de leur côté à établir entre les 
hommes et les grands singes dont l’on sait scientifiquement de nos jours que nous partageons 
l’essentiel du patrimoine génétique, mais aussi à un certain degré les notions de langage et de 
culture. Les réflexions contemporaines sur les « droits des animaux », qui s’étendent bien au-
delà de ces distinctions pour concerner les droits des animaux d’abattoir, les espèces sauvages 
tel l’ours réintroduit au prix de débats loin d’être clos dans les montagnes pyrénéennes, la 
revendication de la biodiversité, etc., sont autant d’expositions modernes de cette difficulté à 
établir des frontières entre humanité et animalité et soulignent la persistance de la question 
dans notre pensée contemporaine. 

Le plus souvent cependant ces frontières sont établies en fonction de considérations 
transcendantales qui renvoient à cette vision holiste que j’évoquais précédemment. Le 
christianisme distingue ainsi clairement l’âme, caractéristique de l’humanité et en soulignant 
la marque divine, du corps que l’homme partage avec l’animalité. Par contre l’islam considère 
que l’âme est partagé par les hommes et les animaux, sous la double conception de son 
support par le souffle (ruh) et le sang (nafs), qui partagent ainsi un destin commun qui voit les 
animaux sacrifiés considérés comme des animaux psychopompes qui seront amenés à 
favoriser l’accès des hommes au paradis. 

Dans une vision contemporaine et populaire du christianisme, cette stricte distinction 
de l’âme et du corps, de l’humanité et de l’animalité, n’est pas cependant sans poser des 
questions qui peuvent se traduire par des représentations et pratiques transgressives. C’est le 
cas des pratiques sacramentelles qui distinguent l’homme de l’animal et qui sont l’objet de 
comportements transgressifs auxquelles les autorités ecclésiastiques n’apportent que des 
réponses embarrassées : peut-on célébrer des messes pour les animaux (ce que pratique 
l’église gallicane de France par exemple) ? Peut-on enterrer les animaux dans des cimetières 
ad hoc (qui existent et sont admis à condition que les tombes ne soient pas surmontées de 
croix ou autres signes religieux confondant humanité et animalité) ? Peut-on même les marier, 
les baptiser ? Les confusions qui s’instaurent entre monde humain et animal, au sein de la 
religion chrétienne qui les distingue avec soin, sont à la mesure des rapprochements qui 
opèrent, à l’heure des animaux de compagnie indispensables au bien-être de ceux qui les 
possèdent, entre les hommes et leurs animaux de plus en plus domestiques. 

 
J’introduis la notion de consubstantialité pour dénommer ce qui dans les expériences 

sensibles que les homme ont de manière générale du monde animal appelle à la 
reconnaissance de propriétés communes sur la base desquelles peuvent se développer les 
« signatures » que les différentes cultures et sociétés humaines peuvent y tracer. Les 
signifiants partagés sont multiples : 

- l’appartenance au même règne du vivant animal, 
- l’existence d’une reproduction sexuée, 
- le traits anatomiques semblables et les substances communes (sang, lait, sperme, etc.) 
- les modes de locomotion et d’alimentation 
etc. 
 
Certes tous les animaux ne partagent pas au même degré ces traits communs à 

l’humanité et à l’animalité. Une gradation s’établira ainsi le plus souvent entre les plus 
proches, les primates non humains (grands singes), les mammifères dont la reproduction 
sexuée est identique à celle de l’homme, pour en arriver à des espèces « inférieures » : 
invertébrés, poissons, reptiles dont la consubstantialité avec l’homme intervient à un moindre 
degré,  au point d’être rejeté, comme c’est le cas dans le Lévitique, aux frontières du non 
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humain, sous l’intitulé de la vermine, ce qui grouille et n’offre aucun trait positif pour 
l’homme. 

Cette notion de consubstantialité est plus particulièrement propre aux représentations 
que se font les hommes du règne animal et aux conclusions qu’ils en tirent en ce qui concerne 
leur conception de l’ordre du monde. Elle s’appuie sur des représentations partagées des sens 
qui sont fournis par les référents aux signifiants qui sont identifiés tant dans le règne animal 
qu’humain. Le sang en particulier, répandu pour les sacrifices, est au centre de ces 
représentations. J’y reviendrai par la suite explorant une autre voie de production des 
signatures qui constituent l’ordre du monde : la voie du lait, substance fortement sexuée 
partagée par les hommes et les animaux. 

 
Le lait est une substance d’autant plus « bonne à penser » dans les sociétés et cultures 

humaines qu’elle intervient de manière interchangeable entre le monde humain et animal. Le 
lait animal peut servir à l’alimentation humaine et, à l’inverse le lait humain peut être utilisé 
pour l’alimentation animale.  

Dans beaucoup de sociétés, en particulier dans le monde méditerranéen et plus 
particulièrement dans le monde arabo-musulman, le lait a un caractère « sacré » qui relève 
tant de ses origines humaines qu’animales. La liste est longue des usages symboliques, des 
signatures qui peuvent en être déduites. Ainsi le lait joue un rôle essentiel dans les rituels 
d’hospitalité avec d’autres  produits tels que le sel ou le pain. Il est la nourriture offerte à 
l’étranger de passage et qui l’intègre dans l’univers domestique (féminin) lui offrant la 
protection (masculine) qui résulte de cette intégration au monde protégé des femmes, de la 
tente ou de la maison. La période généralement considérée comme durant trois jours durant 
laquelle cette hospitalité est un impératif moral et sacré, est d’ailleurs conçue comme 
correspondant à la consommation et à la digestion de ces nourritures fondatrices (le lait, le sel, 
le pain) qui assurent la protection de l’hôte qui les a ingurgitées. 

Il s’agit là du lait animal, mais le lait féminin assume des fonctions assez proches 
quand il s’agit des pactes de colactation (tada) qui existent dans les sociétés berbères 
maghrébines. Echanger entre les groupes concernés par un pacte d’alliance le lait des femmes 
de ces groupes est la garantie ultime de la pérennité de l’alliance. Les systèmes de parenté 
arabes qui ont été codifiés dans le cadre du droit musulman (sharîca) introduisent parmi les 
catégories qui définissent la parenté, la filiation (nasab) et l’alliance, une catégorie 
d’apparentement qui est fondée sur le lait d’avoir absorbé le lait d’une même femme, autre 
que la mère. Entre deux personnes qui ont absorbé le même lait féminin existent des relations 
analogues à celles de la germanité : les frères et sœurs de lait peuvent entretenir des relations 
de proximité comme les germains consanguins mais ne peuvent avoir de relations sexuelles et 
matrimoniales.La circulation du lait, tout autant que les relations parentales qui privilégient 
plus volontiers les relations entre agnats, par les hommes, intervient ainsi pour définir le 
cercle de la parenté dans ces sociétés arabes et musulmanes. Dans le monde touareg, où la 
parenté est fondée sur des bases cognatiques, et où la filiation s’établit souvent en ligne 
utérine, par les femmes, cette référence au lait est plus marquée encore : le « lait de l’ébewel » 
(ebewel dénomme le creux, l’utérus, la lignée féminine et les biens qui lui sont attachés) 
désigne la jouissance, transmise en ligne utérine de « biens féminins » ; elle est l’armature de 
la société matrilinéaire féminine alimentée par les biens, en troupeaux essentiellement, que les 
« frères » concèdent à leurs « sœurs » et qui sont transmis exclusivement en ligne féminine 
dont la symbolique du lait rend compte de manière privilégiée. 

Dans un tout autre contexte, l’allaitement féminin des animaux domestiques rend 
compte d’autres lectures des sens qui sont attribués au lait. Cet allaitement des animaux 
domestiques est particulièrement illustré par l’allaitement féminin de porcs dans les sociétés 
mélanésiennes. Il ne s’agit pas d’une « bizarrerie » exotique mais d’une pratique qui s’inscrit 



 43 

dans les représentations que se font des porcs ces sociétés mélanésiennes. Elles reposent sur 
un certain degré d’équivalence entre le porcs et les humains que mettent en évidence les 
cycles rituels.  Les techniques d’élevage du porc dans ces sociétés distinguent deux modes 
d’élevage : celui des porcs sauvages, élevés dans les écosystèmes forestiers et celui des porcs 
domestiques élevés dans le monde domestique. Les porcs « sauvages » (en fait porcs sauvages 
et domestiques se reproduisent entre eux) incarnent les esprits des ancêtres qui se réincarnent 
dans les lignées actuelles. Les cérémonies de funérailles traduisent ces transferts. A l’inverse 
les porcs « domestiques », « domestiqués » sont considérés comme des équivalents des 
humains et interviennent dans les rituels d’initiation, où les jeunes gens leur sont assimilés, ou 
dans le rituel du mariage où ils servent d’équivalent aux femmes. Dans ce système où se 
jouent les correspondances entre les humains et les porcs, l’allaitement féminin des porcs joue 
un rôle essentiel, signifiant l’intégration de ceux-ci dans le monde humain. Ces images de la 
domestication animale et de ses représentations se retrouvent, liées à l’allaitement féminin des 
animaux domestiques, dans d’autres cultures, en Suisse aléménique par exemple, traduisant 
les relations étroites qu’implique ce terme de domestication dans les sociétés les plus diverses.  
 
2.2. La mise à mort de l’animal 
 

Si l’on suit ma démonstration qui s’appuie sur l’idée d’une consubstantialité entre 
l’homme et l’animal pour justifier les significations que les cultures humaines accordent à 
cette relation, il est clair que l’une des expériences sensibles qui apparaîtra la plus riche du 
point de vue de ces productions de sens est celle de la mort de l’animal, quand elle est 
administrée par l’homme volontairement, sur un mode prédatoire, pour lui fournir son 
alimentation. De tous temps certaines cultures se sont définies avec force, symboliquement et 
socialement, contre cette mise à mort et ont revendiqué des nourritures exclusivement 
végétariennes. Il n’est guère besoin d’argumenter pour constater que la question reste ouverte 
dans certains secteurs de nos sociétés contemporaines, s’interdisant les viandes animales ou 
revendiquant des formes de mise à mort « non violentes » pourrait-on dire des animaux 
abattus pour la consommation de leur viande. On peut consulter sur ce point les travaux de 
Noëllie Vialles sur la mise à mort dans les abattoirs modernes où sont occultés les 
circonstances de la mort et euphémisés les produits qui en résultent : la carcasse et la viande 
(Le sang et la chair. Les abattoirs des pays de l’Adour, Paris, Éditions de la Maison des 
Sciences de l’homme, 1987).Cette obsession exorcisante de la violence  transparaît aussi dans 
les théories anthropologiques modernes et je m’y arrêterai un instant. 

L’interdiction de la mise à mort de l’animal et de la consommation des viandes 
s’observe dans un certain nombre de sociétés, dans la société hindoue en particulier qui 
privilégie l’inscription de l’homme dans le règne du vivant et les transferts que la théorie de la 
métempsychose établit des identités spirituelles entre les formes les plus variées de ce règne. 
En Grèce ancienne, les pythagoriciens refusaient pour leur part le sacrifice sanglant au nom de 
leur opposition à  l’ordre politiques de la polis. Mais, me semble-t-il, le refus de la violence 
exercée sur l’animal relève en ces cas de la diversité des signatures établies par les sociétés 
humaines, et qui peut aboutir aussi à l’interdiction de consommer certaines espèces animales 
comme l’animal totémique chez les Aborigènes australiens, les grandes cérémonies 
totémiques inchitiuma étant par ailleurs fondées sur la consommation transgressive du totem 
nécessaire pour rétablir l’efficacité des cultes. Il ne s’agit donc pas de la notion d’une violence 
en soi  conçue comme une disposition psychique et sociale de l’homme, et qui s’appliquerait 
autant à ses semblables qu’aux animaux, telle que la mettent en avant certaines 
représentations modernes que l’on retrouve dans la théorie anthropologique. 

Ainsi, pour William Burkert  (Homo necans. The Anthropology of Ancient Greek. 
Sacrificial Ritual and Myth,1983, 1ère éd. allemande, 1972)., helléniste distingué 



 44 

s’interrogeant sur la nature et les fonctions du rituel sacrificiel en Grèce ancienne, il est 
nécessaire pour comprendre celles-ci de revenir sur les dimensions cathartiques qu’a 
présentées le meurtre de l’animal dès les formes les plus primitives de l’humanité. Cette mise 
à mort s’entoure de rituels spécifiques (ritual killing), sans doute dès les temps les plus 
anciens du paléolithique, domestiquant la violence que l’homme, à la fois alors proie et 
prédateur, pouvait exercer simultanément sur ses semblables. Cette médiation rituelle de la 
violence prend de nouvelles formes, en continuité avec les premières, dans le contexte du 
sacrifice dont l’auteur étudie les modalités en Grèce ancienne. 

Dans un ouvrage-culte, écrit  la même année, René Girard , (La violence et le sacré, 
1972) développe une théorie comportementale du sacrifice qui repose sur les caractères 
mimétiques du comportement humain et sur la violence primordiale qui s’exerce au sein des 
communautés entre les hommes eux-mêmes. La première victime de la violence est d’abord 
l’homme et, en un premier temps, la victime, le « bouc émissaire », qui polarise la violence 
cathartique de cette communauté. Le développement des pratiques sacrificielles consistera à 
évacuer cette violence primordiale en la reportant sur la victime animale, puis, avec le 
christianisme, sur la victime divine qui prend en charge la violence du monde. 

Ces théories ont fait l’objet de nombreuses critiques qui portent sur leurs tenants 
(comportementalistes et sociobiologiques) et leurs aboutissants (le christianisme comme fin 
de la violence chez Girard) qui nous intéressent moins en tant que telles que ce en quoi elles 
nous informent sur la théorie moderne (ou postmoderne). Certes il ne s’agit pas de traités 
métaphysiques de promotion des nourritures végétariennes ou d’appel à la protection animale 
mais ces notions de violence primordiale ou de meurtre rituel nous éclairent sur les 
représentations du lien social dans nos sociétés qui ne relèvent plus des significations holistes 
qui prévalaient dans les théories antisacrificielles anciennes mais de relations individualistes 
dominées par la concurrence, la compétition et bien souvent hélas la violence et la force, 
faisant de ces relations un modèle universel du social. L’argumentaire est bouclé par l’absurde 
quand on constate que c’est parfois par la violence ou même par le meurtre qu’est 
revendiquée l’interdiction de la mise à mort de l’animal par certains mouvements 
contemporains, du moins son aménagement qui l’enfouisse hors du champ de nos percepts et 
de nos affects. Les victimes sont parfois indirectes, l’expérimentation sur l’homme de 
médicaments particulièrement dangereux, dans un contexte de remise en question de 
l’expérimentation animale, a  tourné récemment à la catastrophe que l’on sait en Grande 
Bretagne. 

 
On ne peut néanmoins évacuer totalement cette question de la violence exercée sur 

l’animal lorsqu’il est mis à mort volontairement et j’ai déjà souligné ses dimensions 
cognitives, symboliques et affectives. Dans la perspective que j’ai choisi de suivre, la question 
n’est plus celle de la violence en soi, comme mode de comportement universel, mais des 
significations qui lui sont accordées dans les systèmes de pensée et dans les pratiques sociales 
des cultures concernées. Ceci m’amènera dans la dernière partie de ce chapitre à revenir sur la 
problématique du sacrifice. La question de la chasse, de la mise à mort de l’animal sauvage, 
mérite aussi que l’on s’y arrête quelque peu et je tenterai de le faire dans le contexte des 
cultures chamaniques amérindiennes et asiatiques en particulier. On constate que la mise à 
mort de l’animal dans ces cultures réinscrit d’une part les communautés concernées dans un 
vaste système d’échanges cosmologiques entre l’homme et le règne du vivant d’une part et 
qu’elle contribue, d’autre part, à la constitution du lien social sur la base du partage du gibier. 
Voilà qui nous éloigne de l’idée d’une violence primordiale comme le remarque Philippe 
Descola dans un article paru significativement dans un ouvrage consacré à  « la violence » 
(« Des proies bienveillantes. Le traitement du gibier dans la chasse amazonienne », pp. 19-44 
in F. Héritier ,séminaire de, De la violence II., Paris, Éditions Odile Jacob, 1999) 



 45 

Les cosmologies amazoniennes établissent entre hommes, animaux et plantes des 
différences de degré et non de nature qui les inscrivent dans un même système de 
classification des espèces et des « individus » ayant entre eux des capacités de 
communication, d’émotions et de réflexions communes parce qu’ils possèdent tous une 
« âme » (wakan chez les Jivaros) qui leur offre cette capacité de véhiculer pensées et désirs 
sans l’intermédiaire du langage. Ces observations relèvent des traits généraux de la pensée 
chamanique et ouvrent la voie, en fonction des degrés de proximité entre espèces et individus, 
sur des médiations de leur communication qui relèvent de l’incantation magique, du rêve 
et/ou de la transe.  

« Comment mettre à mort des quasi-semblables, s’interroge Descola, et s’en 
alimenter ». La réponse la plus répandue dans la théorie anthropologique, dès les pères 
fondateurs, tels James George Frazer, a été qu’une compensation symbolique (et rituelle) 
devait être offerte pour ce « meurtre », comme elle est offerte généralement dans le contexte 
du meurtre d’un humain : les « rituels du meurtrier »  en ces sociétés comme en d’autres 
interviennent en effet régulièrement pour gérer ce meurtre. On les observe dans la plupart des 
sociétés amazoniennes souvent associées à des représentations des transformations corporelles 
périlleuses qu’induit ce meurtre, mais aussi dans un tout autre contexte : le monde berbère 
maghrébin  (voir Hassan Rachik, « Sacrifice et humiliation. Essai sur le car à partir de l’œuvre 
de Westermarck », pp. 167-183 in Bourquia R. et Al-Harras M., Westermarck et la société 
marocaine, Rabat, 1995)  

Mais y a-t-il réellement continuité, ainsi que le postulaient Burkert et Girard, entre ces 
deux formes du rituel. En un sens oui car des correspondances peuvent s’établir entre eux. 
Mais aussi proches soient-ils les hommes et les animaux ne sont pas en totale contiguïté, des 
distances sont instaurées entre eux - sauf lorsqu’il s’agit de la mise  mort des « doubles 
animaux » des humains qui dans la pensée chamanique sont l’équivalent de ceux-ci et 
relèvent de rituels particuliers - du fait en particulier des modes de communication 
susceptibles de les associer, la dimension affective de la mise à mort de l’animal sauvage ne 
relève en rien d’une « mauvaise conscience » mais des relations particulières que celui-ci 
entretient avec ses prédateurs humains. Entre les hommes et le gibier qu’ils consomment 
s’établissent en effet des relations qui vont très généralement se fonder, sur un autre mode que 
dans le cas du totémisme, sur le modèle de celles que les hommes établissent entre eux, 
justifiant leur intégration sur le mode alimentaire dans le mode de vie des humains, en 
fonction des rapports sociaux qui existent entre ceux-ci. Ces relations, sur le mode de l’endo- 
ou de l’exocannibalisme peuvent se traduire par la consommation des chairs, plus ou moins 
transformées des hommes eux-mêmes. 

.  Dans les sociétés amérindiennes dont les systèmes de parenté et de mariage 
soulignent fortement les fonctions de l’alliance (système dravidien en particulier), il est 
courant que les animaux chassés soient considérés comme des  affins avec lesquels ont existé 
ou existent des relations matrimoniales. Cette connaissance intime qui s’appuie sur les 
relations de services et d’obligations réciproques qui gèrent les rapports entre affins implique 
une représentation de la mise à mort de l’animal chassé qui exclut la violence, le chasseur se 
faisant simplement « l’agent d’une métamorphose ». 

« La violence ne disparaît pas ici parce qu’elle est refoulée mais parce qu’elle ne saurait 
être effective dans des cosmologies conçues comme des systèmes clos où la conservation du 
mouvement des êtres et des choses requiert que les positions changent constamment » (Descola, 
1999 : 44). 

 
Selon les cultures amazoniennes cependant cette représentation privilégie tel ou tel 

aspect relationnel entre l’homme et l’animal. Il peut s’agir de la réciprocité chez les Dasano 
par exemple qui considèrent que toute vie animale doit être compensée, souvent par une 
forme ou une autre de vitalité humaine : ainsi les âmes des défunts humains sont rétrocédées 
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au « Maître des animaux »  qui les convertit en gibier. Il peut s’agir chez les Arawak d’un 
service oblatif des animaux qui « offrent » leur vie aux humains : les oiseaux, « bons esprits » 
offrent leur corps matériel mais leur double immatériel se réincarne immédiatement dans un 
autre corps. Il peut s’agit encore d’une relation « prédatoire » : les Jivaros par ailleurs 
« chasseurs de têtes » n’imaginent aucune contrepartie des humains à la mort de l’animal. 
Mais dans tous les cas ces relations excluent l’idée d’une « violence primordiale » et même, 
tout au contraire, socialisent cette nécessaire violence qu’est la mise  mort de l’animal non sur 
le mode du refoulement et de l’exorcisme mais sur celui de l’échange et de la 
consubstantialité. 

Le traitement social du gibier met en effet en évidence de manière généralisée chez les 
chasseurs-collecteurs la notion de partage qui s’inscrit elle aussi au cœur des pratiques 
sociales et rituelles de ceux-ci et fait de la distribution valorisée des viandes l’une des sources 
principales du lien social, en privilégiant, faut-il le rappeler, les rôles masculins en cette 
affaire, comme ils seront privilégiés dans le cas de sacrifice animal. Ce partage des viandes 
chassées obéit à des règles diverses mais le plus souvent complexes qui contribuent à la 
fondation du lien communautaire. Ces règles transcendent les appartenances individuelles et 
domestiques au point que, chez les Aborigènes australiens par exemple, le chasseur ne peut 
consommer le gibier qu’il a abattu et qui est entièrement redistribué au sein de la communauté 
résidentielle. Loin de répondre à une violence première, la chasse et le partage du gibier 
apparaissent ainsi à nouveau comme des instruments d’une socialisation des communautés qui 
s’organise autour de la consommation des viandes. De manière plus évidente encore les 
signatures qui s’organisent autour du corps de la victime animale sacrificielle nous interrogent 
sur les significations, parfois les plus métaphysiquement élaborées, de la relation entre 
l’homme et l’animal aux fondements de nos cultures. 
 
2.3. La pensée sacrificielle 
 

Car, c’est le dernier point que j’aborderai, la notion de sacrifice a joué un rôle 
particulier dans le développement de la théorie anthropologique depuis les fondements de 
celle-ci. À cela une première et essentielle raison : dans le contexte évolutionniste où s’est 
constituée cette théorie, faisant de la société occidentale dans toutes ses dimensions, 
matérielles, sociales, religieuses et éthiques, l’aboutissement de la civilisation, le rituel 
sacrificiel était l’une des rares pratiques que l’on observait  dans le contexte moderne, sous la 
forme du sacrifice christique, et dans un grand nombre des cultures étudiées par les 
anthropologues et historiens. La recherche d’une problématique permettant de rassembler ces 
faits a joué un rôle décisif dans les théories anthropologiques du sacrifice mais elle a aussi 
contribué à ce qu’elles présentent un certain biais. 

Je ne peux aujourd’hui que résumer rapidement les tentatives pour fonder cette 
problématique et les critiques qu’elles ont soulevées. Elles s’organisent initialement, dans le 
contexte évolutionniste, en deux directions. Edward.W. Tylor inscrit le sacrifice dans le 
contexte général des échanges (dons) entre les hommes et les êtres surnaturels qu’ils ont créé 
initialement à l’image de leurs représentations « animistes » des forces qui s’exercent pour 
définir leur vision religieuse du monde. Le sacrifice christique dans sa double dimension : 
sacrifice de la Divinité et sacrifice de soi du chrétien en constitue l’aboutissement. Pour sa 
part, William Robertson Smith insiste sur la consubstantialité et la commensalité du rituel 
sacrificiel dont il identifie les prémices dans la pensée totémiste. C’est encore la position 
d’Émile Durkheim dont vont se démarquer Henri Hubert et Marcel Mauss dans un texte sur 
lequel continue à reposer une partie de la théorie anthropologique du sacrifice (Henri Hubert 
et Marcel Mauss, « Essai sur la nature et les fonctions du sacrifice », pp. 193-354 in M. 
Mauss, Œuvres I. Les fonctions sociales du sacré, 1968... S’inspirant plus particulièrement du 
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modèle du sacrifice védique, ces auteurs proposent une interprétation du rituel sacrificiel qui 
repose sur un schéma commun : passage de l’état profane à l’état sacré concernant toutes les 
étapes préliminaires du rituel et la sacralisation de la victime, immolation de celle-ci 
consacrant  cette contiguïté avec le sacré et les attentes (propitiatoires, expiatoires, etc.) qui en 
résultent, retour à l’état profane du sacrifiant et du sacrificateur. 

Jusqu’à nos jours les travaux anthropologiques sur le sacrifice continuent à se référer à 
ce texte fondateur. Il n’en a pas moins suscité des critiques croissantes. Les plus récurrentes, 
sinon les plus pertinentes, soulignent, à travers les références au sacrifice védique, l’influence 
du modèle christique du sacrifice primordial de la Divinité qui ne représente effectivement 
qu’un cas d’espèce des multiples variae sur ce thème du sacrifice. En Grèce ancienne 
souligne M. Détienne dans un ouvrage collectif de référence (Marcel Détienne et Jean-Pierre 
Vernant, La cuisine du sacrifice en pays grec, 1979), le rituel sacrificiel n’est pas organisé 
autour de cette problématique du profane et du sacré, ses fonctions sont de distinguer la part 
des hommes et celle des Dieux à l’occasion de l’abattage d’un animal et de fonder les rapports 
entre les hommes au sein de la polis lors des prosaïques « cuisines du sacrifice ». À Rome 
plus encore la dimension « métaphysique » du rituel sacrificiel s’efface au profit de la 
répétition comptable des sacrifices à travers les rituels domestiques et collectifs ainsi que l’a 
magistralement démontré John Scheid (Quand faire c’est croire. Les rites sacrificiels chez les 
Romains, 2005). M. Détienne en conclut que la notion de sacrifice ne recouvre pas un champ 
particulier de la théorie anthropologique et qu’il s’agit, comme celle de totémisme qu’avait 
déconstruite Lévi-Strauss, d’une « catégorie de la pensée d’hier »  qui ne renvoie pas à une 
classe de faits distincts et spécifiés.  

Lévi-Strauss lui-même était allé plus loin encore en ce sens qui soulignait que, 
contrairement à la pensée classificatoire, la théorie sacrificielle reposait non sur le principe de 
discontinuité propre à celle-ci mais sur un principe de continuité (contiguïté) entre règne 
animal et humain reposant sur l’infinie capacité de substitution (il prend comme exemple les 
Nuer qui, quand ils ne disposent pas d’un bœuf, utilisent un concombre pour le sacrifice) que 
présentent ces théories sacrificielles, en définitive  « discours particulier, et dénué de bon sens 
quoiqu’il soit fréquemment proféré » (La pensée sauvage, 1962 : 32). 

Je me permettrai sur ce point de me différencier de Lévi-Strauss qui, il est vrai, n’a 
que peu abordé l’étude des sociétés « sacrificielles » et voulait surtout se démarquer de la 
théorie durkheimienne qui cherchait l’origine du sacrifice dans le totémisme. Les travaux 
récents déjà évoqués vont en effet à l’encontre de ses observations. Ceux sur la Grèce 
ancienne d’abord qui soulignent que la pensée sacrificielle en tant que « découpe du monde » 
repose sur le même principe de discontinuité dans la chaîne du signifié que la pensée 
classificatoire : sur la base des « cuisines du sacrifice », sont mis à leur place les dieux et les 
hommes et sont répartis les hommes-citoyens au sein de la polis. En tant que « cuisson du 
monde », la théorie sacrificielle védique est aussi ordonnancement de l’ordre cosmique note 
Charles Malamoud (Cuire le monde. Rite et pensée dans l’Inde ancienne, 1989). Les travaux 
sur l’Afrique subsaharienne dont Luc de Heusch nous offre une magistrale synthèse, (Le 
sacrifice dans les religions africaines, 1986), tentent de replacer dans le même champ les 
« cuisines du sacrifice » et la notion de « sacrifice primordial » que l’auteur identifie tant dans 
la pensée christique et indo-européenne que chez les Dogon, archétype de la « métaphysique 
africaine » depuis Marcel Griaule.  

La tentative, qui ne m’a pas totalement convaincue, de Luc de Heusch de traiter dans 
un même champ ces deux pôles des théories sacrificielles indigènes, l’amène cependant non 
seulement à se démarquer de Lévi-Strauss en voyant dans le sacrifice l’expression d’un 
« code rigoureux » mais aussi à procéder à une nouvelle lecture de la distinction discutable 
entre le sacré et le profane à l’origine du rituel sacrificiel. Elle met en avant les statuts variés 
de l’animal « dans les systèmes classificatoires », mais aussi ceux de l’homme et des êtres 
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surnaturels, des divinités qui interviennent dans ces systèmes, dessinant des « topiques », des 
déplacements et des correspondances diverses entre l’homme, la divinité et l’animal. Je ferai 
l’hypothèse, pour conclure, et pour proposer une nouvelle interprétation d’ensemble de la 
théorie sacrificielle que ces déplacements et correspondances reposent sur les signatures qui 
sont apposées sur le corps de la « victime » (mise à mort et découpe, ces conditions de la mise 
à mort, égorgement, étourdissement, étouffement, etc. et les modalités de la découpe des 
produits et des carcasses étant par ailleurs infiniment variées.), quel que soit son 
identification, animale, humaine ou divine, et sur les substances qui leur servent de support.  

Avant de présenter quelques exemples de ces signatures du sacrifice et des 
correspondances qu’il nous permet d’établir dans l’ordre du monde et de la société concernée, 
je voudrais revenir sur un point : le caractère d’obligation qui en résulte généralement du 
rituel sacrificiel. Le point n’est pas sans importance et a pu contribuer aussi à brouiller 
l’analyse du rituel. Dans nombre des sociétés étudiées par les historiens et les anthropologues 
l’animal domestique n’est pas seulement la victime privilégiée du sacrifice, il a pour propriété 
essentielle d’être élevé à cette fin et ne peut être mis à mort en d’autres circonstances. C’est le 
cas en Grèce ancienne où la viande des animaux domestiques ne peut être consommée que 
dans un contexte sacrificiel, si bien que le nom du sacrificateur et du boucher (megairos) se 
confondent, et où le partage de ces viandes est un privilège des citoyens mâles qui les 
reçoivent à parts égales. Il en est de même des éleveurs de bovins d’Afrique de l’est ainsi que 
l’énonce Evans-Prutchard dans le cas des Nuer : 

« Un Nuer ne considère pas son bétail, comme le fait un éleveur, pour la viande ou le 
lait qu’il fournit. Sa relation avec les animaux est rendue plus complexe, en dehors de leur 
utilisation pour le mariage, par le fait qu’ils sont destinés à être sacrifiés. Ce n’est pas 
simplement qu’il ne doit pas tuer une tête de bétail en dehors du sacrifice, parce que, s’il utilisait 
ainsi son bétail, il disposerait de moins de ressources pour se nourrir, se marier ou pour les 
rituels. Ce n’est pas seulement une injonction négative. Ce n’est pas ‘Tu ne dois pas tuer’ mais 
‘Tu dois sacrifier’. Ce n’est pas qu’ils doivent tuer seulement pour sacrifier, mais plutôt qu’ils 
doivent sacrifier pour tuer » (E.E. Evans-Pritchard, Nuer religion, 1956 : 269) 

  
Les mythes d’origine des animaux domestiques et du sacrifice, souvent confondus, 

expliquent cette propriété sacrificielle du bétail et justifient son attribution aux hommes qui 
ont su identifier ces propriétés au contraire des femmes qui ont été tentées de mettre à mort 
l’animal à des fins alimentaires, pour la survie de leurs enfants par exemple comme le 
rapporte un mythe masai. Cette nécessité de mise à mort rituelle des animaux consommés se 
retrouve, faut-il le rappeler, dans deux des trois grandes religions monothéistes du Livre qui 
nous sont proches : le judaïsme et l’islam. Il n’est en ce cas d’autre intentionnalité du rituel 
que de rendre les viandes, casher dans le judaïsme, halal dans l’islam, propres à la 
consommation humaine, et il est vrai que ces abattages quotidiens se démarquent du sacrifice 
proprement dit effectué en islam par exemple pour commémorer le sacrifice offert par 
Ibrahîm à Dieu à l’occasion annuelle du Pèlerinage et de l’cAyd al-kabîr, ou encore lors de la 
naissance d’un enfant. Il n’en reste pas moins que c’est de même sur le corps de l’animal mis 
à mort, égorgé rituellement et dont le sang est soigneusement expurgé, en hommage à la 
Divinité et par crainte des êtres surnaturels, que s’inscrivent les significations qui sont 
accordées à cette mise à mort.  

Dans cette perspective il ne me semble pas nécessaire, sauf pour la compréhension des 
séquences du rituel de distinguer ces formes d’abattage rituel des sacrifices effectués avec des 
finalités particulières. Elles relèvent d’une même lecture des significations accordées à la mise 
à mort de l’animal domestique dont certains traits assez universellement répandus ne peuvent 
s’expliquer par des causes particulières mais en fonction des caractères cohérents que 
prennent ces significations en référence aux signatures inscrites sur le corps de l’animal. 
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Dans la société moderne ces signatures restent encore efficaces symboliquement et 
porteuses d’investissements sociaux et affectifs dont on peut citer quelques exemples. La crise 
de la « vache folle » a fait ressurgir à travers la dénonciation de l’absorption de farines 
animales, la distinction entre herbivores et carnivores comme « bons à manger » : la 
consommation de ces farines par les bovins a été parfois assimilée à des formes de 
« cannibalisme » et l’inconnue du prion, source de la maladie transmissible à l’homme, 
comme une sorte de sanction sur-naturelle. La sensibilité à ces questions est à nouveau 
apparue avec la grippe aviaire qui remet pour sa part en cause les frontières entre l’animal 
sauvage et domestique. Les positions des associations de sauvegarde animale, le 
développement inouï et choquant du marché  que constituent les animaux de compagnie, 
l’organisation de « messes des animaux », on pourrait multiplier les cas d’espèce, soulignent 
le brouillage des frontières entre humanité et animalité en fonction des expériences sensibles 
contemporaines que l’homme a de l’animal et de son statut de carnivore prédateur confronté à 
cette expérience sensible sans cesse renouvelée qu’est l’existence de l’animal et plus 
particulièrement la nécessité de sa mise à mort. 
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LES SOCIETES NOMADES 
 

Je rappellerai d’abord un point sur lequel j’ai attiré l’attention depuis les premières 
séances de ce cours : il n’existe pas une forme d’organisation sociale propre aux sociétés 
nomades. Elles présentent une grande diversité de formes d’organisation sociale que l’on 
retrouve par ailleurs à l’identique dans les sociétés sédentaires. 

La question est-elle pour autant close et ne méritant aucune investigation particulière ? 
En fait des contraintes s’exercent au sein de ces sociétés qui contribuent à leur donner des 
configurations particulières et qui permettent de rapprocher des sociétés au mode de vie aussi 
divers que les sociétés de chasseurs-collecteurs qui plongent leurs racines dans la préhistoire 
de l’humanité et les sociétés de pasteurs nomades qui ne sont apparues que tardivement dans 
l’histoire, souvent dans le contexte où se constituaient parallèlement les grandes sociétés 
étatiques sédentaires issues de la « révolution néolithique ». Je m’attacherai dans ce chapitre à 
identifier ces contraintes et leurs effets sur l’organisation sociale des nomades. Trois points 
me semblent déterminants : 

1. Le fait que la gestion écologique, économique, sociale, politique et rituelle 
du territoire implique des modes d’accès collectifs aux ressources 
naturelles ; 

2. le fait que la variabilité (climatique, saisonnière, topologique, etc.) de ces 
ressources exploitées collectivement entraîne la succession de phases de 
dispersion et de concentration des sociétés nomades ; 

3. en fonction de ces mêmes contraintes et de la recomposition régulière des 
groupes constitutifs de la société nomade, il existe une certaine flexibilité 
de la composition de ces groupes, en particulier au niveau résidentiel qui 
se traduit au travers des débats qui ont eu lieu parmi les anthropologues au 
sujet de la notion de bande chez les chasseurs-collecteurs,, ou de 
campement chez les pasteurs nomades. 

On peut ajouter un quatrième point qui contribue à l’organisation sociale des 
nomades : les rapports nécessaires qu’ils entretiennent avec les sociétés sédentaires 
voisines et qui peuvent contribuer plus particulièrement à leur stratification sociale et 
politique. 

 
1. Organisation sociale et gestion collective des ressources naturelles 
  
 La nécessité d’assurer l’accès des différents groupes composant ces sociétés nomades 

à des ressources naturelles (territoires de chasse, territoires pastoraux) qui ne peuvent être 
appropriés individuellement ou privativement du fait de leur variabilité, est une contrainte qui 
est commune à ces différentes sociétés qui doivent parallèlement affirmer un degré d’identité 
nécessaire à leur reconnaissance commune de cet aspect collectif et partagé. Cette identité 
peut s’affirmer en privilégiant des idéologies elles-mêmes fort diverses : l’idée d’une filiation 
commune, d’une organisation en fonction des classes d’âge, de rituels partagés, etc., que l’on 
retrouve aux fondements des sociétés sédentaires. Elle n’en doit pas moins perpétuer cette 
gestion collective des ressources naturelles qui en représente l’enjeu majeur. J’en donnerai 
d’abord quelques exemples. 

 
Les chasseurs-collecteurs pygmées sont organisées en bandes (je reviendrai sur ce 

terme ultérieurement) qui parcourent des territoires distincts, portant le nom d’une rivière ou 
d’un accident de terrain, occupés par plusieurs bandes locales. La bande est constituée d’un 
ensemble de familles nucléaires qui se partagent ce territoire commun de chasse. On a le droit 
de chasser dans une bande parce qu’on est né sur son territoire et qu’on y garde des droits, 
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même si on n’y habite plus, soit parce qu’on est accepté par les membres d’une bande, soit 
qu’on y est incorporé par des liens de parenté et/ou d’amitié. Le territoire d’une bande 
correspond à plusieurs centaines de kilomètres carrés au sein desquels se déroulent les chasses 
à l’arc ou au filet, celles-ci pouvant rassembler plusieurs bandes qui s’associent à cette fin car 
la mobilisation de main d’œuvre est plus importante. Selon Thurnbull (The Forest People, 
1961) qui a enquêté chez les Pygmées Mbuti du Zaïre, les bandes qui sont susceptibles d’être 
ainsi associées et qui partagent de ce fait des parcours de chasse communs distinguent dans 
ces zones forestières une sorte de no man’s land, l’expression est de Maurice Godelier, qui est 
rituellement et matériellement considérée comme étant indispensable à la reproduction des 
rapports de ces bandes avec le territoire qu’elles exploitent collectivement. 

« Cette zone laissée inappropriée par toutes les bandes locales fonctionne donc au 
bénéfice de toutes, simultanément, comme une sorte de réserve où se reconstitue le gibier 
sauvage. Tout se passe comme si, à partir de ce lieu sacré et protégé, la Forêt, divinité 
bienveillante, envoyait à ses enfants, les Pygmées, le gibier qui les fait vivre » (M. Godelier, 
L’idéel et le matériel, 184 : 131). 

 
Ces notions de protection et de sacralisation de certaines dimensions du territoire 

collectivement approprié se retrouvent dans de nombreuses sociétés nomades et ont parfois 
été utilisées pour assurer la mise en défens de zones de pâturages utilisées comme réserve, 
dans les conditions saisonnières difficiles qui peuvent intervenir, pour organiser les groupes 
pastoraux. C’est le cas de la notion d’agdal dans les sociétés berbères maghrébines que j’ai 
déjà évoquée, dont l’accès est souvent placé sous la responsabilité de saints protecteurs, ou 
encore de celle de hima dans les sociétés bédouines préislamiques, zone interdite et placée 
sous l’autorité des divinités auxquelles se référaient les tribus avant l’établissement du 
monothéisme musulman. 

 
Ces territoires peuvent n’être l’objet que de droits d’usage exercés collectivement et 

qui contribuent à l’organisation sociale des populations concernées. Un bon exemple nous est 
fourni par les Peuls Wodaabe (Mbororo) du Niger qu’a étudiés Marguerite Dupire (Peuls 
nomades, Etude descriptive des Wodaabe du Sahel nigérien, 1962).  Ces Peuls sont, comme je 
l’ai déjà signalé, des éleveurs de bovin spécialisés (certains élèvent aussi des ovins) qui 
nomadisent à travers les steppes sahéliennes et présahariennes du Niger jusqu’au Soudan en 
passant par le Nigeria et la République centrafricaine, dans un lent mouvement de migration 
séculaire sur les pâturages où sont déjà généralement installés d’autres pasteurs ou des 
populations sédentaires. Ils doivent négocier leurs droits d’accès en pratiquant divers 
échanges avec ces populations, sous forme de lait en particulier échangé contre des céréales. 
L’influence de ces cultures locales se manifeste parfois dans leur évolution (usage du 
chameau, port du vêtement et de l’épée touarègue dans les régions du Niger où ils sont 
mélangés avec ceux-ci). 

L’unité de base de ces sociétés peules est la lignée qui se réfère à un ancêtre commun 
localisé il y a quelques générations. Ces lignées ont des relations lignagères et claniques 
communes assez lâches qui contribuent à l’identité de ces groupes de peuls nomades assez 
fortement différenciés des populations de langue peule plus ou moins sédentarisées et 
fortement islamisées avec lesquelles elles n’ont que le vague souvenir d’une origine et d’une 
culture communes. Les différentes lignées, plus ou moins apparentées qui sont réunies à un 
moment donné pour l’exploitation d’une zone de pâturages constituent ce que Marguerite 
Dupire appelle un « groupe migratoire » qui négocie ses accès aux pâturages et connaît cette 
lente dérive séculaire qui l’amène sur de nouveaux parcours. Ce groupe au sein duquel se 
nouent les alliances matrimoniales qui confortent les relations sociales en son sein, est sous la 
responsabilité du ardo, chef politique qui exerce plutôt des fonctions d’arbitrage et 
« conduit », comme le fait le berger de son troupeau, le groupe de transhumance. 
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Le ciment de cette culture fortement identitaire malgré les multiples emprunts aux 
populations voisines est la pulaaku, la manière d’être peul. Elle concerne tout aussi bien les 
relations que les Peuls  entretiennent entre eux que celles qu’ils nouent de manière ancestrale 
avec leurs vaches. Relations complexes qui reposent moins sur des considérations 
alimentaires – on ne consomme guère de viande sinon sous l’influence de l’islam – que sur 
des traitements raffinés du lait, substance vitale par excellence et sur une symbiose réelle 
entre les hommes et leurs animaux domestiques : c’est le cas en particulier du taureau, parfois 
transformé en monture de guerre avec lequel le berger charge ses ennemis  la tête de son 
redoutable troupeaux aux cornes effilées. En certaines circonstances, liées à l’exercice de 
rituels ou à des impératifs sociaux, comme nouer les mariages, ces groupes  se réunissent pour 
procéder à des cérémonies festives particulièrement spectaculaires qui mettent en scène les 
différentes facettes de la pulaaku. Les plus remarquables sont le wurso et le geerewol. 

La wurso est l’occasion de confrontations, parfois très brutales entre les différentes 
lignées agnatiques qui composent le groupe migratoire. Leurs représentants s’affrontent 
successivement en se défiant de manière extrêmement codée (charro) à coups de bâtons, 
chacun devant les supporter en affirmant sa virilité et sa maîtrise de la souffrance avant de les 
rendre à son tour. Le geerewol met en scène les rapports entre les hommes et les femmes. Les 
hommes fardés, jouant sur l’outrance, entrent en compétition sous les yeux des femmes qui 
jugent de leur beauté et de leur virilité. La fête est souvent à l’origine des mariages.Dans des 
conditions de forte interculturalité ces rituels affirment avec force l’identité peule et la 
permanence de ces petits groupes nomades tout au long des vastes territoires qu’ils 
parcourent. 

 
C’est sur d’autres bases que se regroupent et se constituent en un groupe dont 

l’identité est aussi fortement affirmée les éleveurs de bovins maasai de l’Afrique de l’est 
(Kenya et Tanzanie). L’ensemble des populations de langue maa partageant cette culture 
« bovine » comprend plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont généralement 
conservé leur mode de vie ancestral de pasteurs, répartis en « tribus » sur des bases 
territoriales. La richesse des ressources naturelles végétales – ils exploitent des régions où la 
pluviométrie peut atteindre 1000mm annuellement et qui permettraient la pratique de 
l’agriculture, le choix de la spécialisation bovine étant d’ordre culturel – leur permet de ne 
procéder qu’à des déplacements limités des troupeaux sur ces pâturages. Les tribus sont elles-
mêmes subdivisées en unités territoriales plus petites, jusqu’aux « villages » regroupements 
de quelques familles avec leurs troupeaux autour de l’enclos à bétail (kraal).  

L’armature territoriale et sociale de la société maasai est le système des classes d’âge 
dont le constitution et le développement définissent l’identités des tribus et des territoires 
pastoraux qu’elles exploitent. Le principe est que tout individu né dans une période donnée 
d’un peu plus de dix ans appartient à une classe d’âge qui se rassemble à travers une série de 
rituels, d’abord au niveau local puis au niveau des subdivisions territoriales successives avant 
de se constituer au niveau de la « tribu » dans son ensemble. Les membres d’une classe d’âge 
passent par une série de grades qui organisent la vie des individus et déterminent leurs 
fonctions et leurs statuts sociaux, politiques et rituels. On distingue ainsi : 

- les moran, groupes des jeunes initiés et circoncis qui s’inscrivent dans une période 
allant de 16-18 ans à la trentaine ; ils ne peuvent se marier et jouent un rôle essentiel sur 
lequel je vais immédiatement revenir dans l’organisation sociale : gardant les troupeaux et 
assurant leurs défenses contre les bêtes sauvages et les ennemis, ils vivent à part des villages 
dans des campements (manyatta) à proximité des troupeaux, entretenant des relations 
sexuelles avec les filles non excisées et de ce fait non mariables. 
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- le grade supérieur est celui des « gardiens de moran » constitués de la classe d’âge 
qui accède aux mariages et commence à constituer les familles et les troupeaux ; elle doit 
veiller à contrôler les comportements volontiers a-sociaux des moran. 

- les « pères des moran » constituent le grade supérieur qui correspond de fait à la 
catégorie sociale d’âge à laquelle accèdent en tant que moran leurs fils ; ils ont entre 35 et 50 
ans et exercent les fonctions sociales et politiques essentielles dans la société maasai : la 
gestion des troupeaux et des familles, l’organisation du territoire et la gestion des conflits qui 
peuvent se manifester au sein de la tribu. 

- au-delà, la classe d’âge accède au statut d’« aînés » dont les fonctions essentielles 
sont moins d’ordre social et politique – ils ont commencé à transférer le bétail à leur 
descendance – que rituelles ; ils sont responsables des principaux rituels qui entourent la 
constitution et le développement du système d’âge et détiennent un pouvoir redouté de 
malédiction qui résulte de leurs fonctions rituelles. 

La gestion de ce système de classes d’âge qui commande aussi bien le cycle de vie des 
individus – quand peut-on se marier, avoir des enfants, etc. – que les fonctions sociales qu’ils 
exercent, et parallèlement le sort des troupeaux de bovins qui sont au centre de la vie 
culturelle et sociale des Maasai, est marqué par deux moments essentiels. 

Le premier correspond au statut des moran, moment difficile de la socialisation des 
individus qui les voit associés au sauvage, à une certaine anomie sociale même se traduisant 
par leurs comportements sexuels incontrôlables, leur marginalité, leurs performances 
guerrières ou dans les véritables rituels que sont les chasses au lion à la lance où ils se 
distinguent par leur courage et leur intrépidité. Ils vivent coupés du monde domestique des 
femmes mariées et des troupeaux, ne consommant que le lait des troupeaux qu’ils gardent ou 
la viande des fêtes sacrificielles à l’occasion desquelles se manifeste l’unité communautaire 
de la classe d’âge. Ils sont parfois considérés comme un groupe dangereux, source de conflits 
internes qui peuvent prendre une forme violente, faisant intervenir les classes d’âge des 
grades supérieurs, mais aussi le pouvoir de bénédiction/malédiction qui est associé aux 
fonctions rituelles développées dans ces sociétés de manière particulièrement affirmée. 

Le second moment clé de cette organisation sociale réside dans le pouvoir rituel 
qu’exercent certains groupes qui détiennent les conditions ultimes de reproduction de la 
société maasai. Cette responsabilité est d’abord le fait des « aînés » qui, retirés des choses du 
monde, de la gestion des troupeaux et des familles, assurent l’efficacité des rituels auxquels 
doivent se prêter l’ensemble des Maasai. Elle devient aussi celle des spécialistes du rituel, 
oibonok, dont la gamme est étendue dans cette société, depuis les fabricants d’amulettes et les 
faiseurs de pluie, qui contribuent à la bénédiction des troupeaux et des familles et garantissent 
leur fécondité, jusqu’aux grands prophètes autour desquels s’organisent les cérémonies de 
rassemblement de la classe d’âge, qui contrôlent les activités des moran et peuvent les 
orienter vers des expéditions militaires lointaines contre les populations voisines ou les 
mobiliser contre la colonisation européenne. Avec les oibonok prophètes, dont l’origine est de 
nature divine comme celle du bétail, se manifestent des traits de stratification sociale dont le 
système des classes d’âge manifeste par ailleurs les traits fortement égalitaires. 

 
Ces trois exemples suffisent, je l’espère, à illustrer l’importance que revêt dans ces 

sociétés nomades l’organisation de la gestion collective des ressources collectives qui doivent 
rester accessibles à l’ensemble des membres de la société et supposent à cette fin que soit 
postulée une certaine équivalence des individus qui la composent : elle peut être définie par 
une filiation commune, l’appartenance à un même système d’âge, ou par tout autre moyen. 
Elle souligne la profondeur d’un ethos égalitaire qui les caractérise et par lequel on a voulu les 
caractériser plus généralement. Je montrerai par la suite que le problème se pose de manière 
plus complexe, et le prophétisme maasai attire déjà notre attention sur des formes des 
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stratification sociale qui sont définies par les positions particulières qu’occupent certains 
groupes sociaux pour légitimer cette gestion collective des ressources naturelles.  
 

2. Concentration et dispersion dans les sociétés nomades 
 

Les sociétés nomades présentent de manière souvent remarquable des traits, que l’on 
retrouve dans nombre d’autres sociétés, de la succession de phases de concentration et de 
dispersion périodiques qui retentissent sur de nombreux aspects de la vie sociale. La cause 
première de cette variabilité réside dans les variations saisonnières des ressources qui 
déterminent le mode d’habitat et la répartition des groupes sur le territoire exploité. Marcel 
Mauss a plus particulièrement attiré l’attention sur des faits de cet ordre dans un article bien 
connu « Essai surf les variations saisonnières des sociétés eskimos. Etude de morphologie 
sociale » (paru initialement en 194-1905 et repris dans Sociologie et anthropologie, 1950). On 
trouve chez les Eskimos (les Inuit actuels) une situation fortement tranchée à cet égard. 

 
Mauss note d’abord que les Inuit n’ont pas une organisation sociale très structurée en 

ce qui concerne la définition des groupes les plus larges. L’unité territoriale et sociale est 
définie au niveau de ce que Mauss appelle l’« établissement », ensemble de familles 
nucléaires qui occupent un territoire sur lequel elles sont inégalement dispersées selon les 
périodes de l’année mais sur lequel elles ont des installations permanentes, des terrains de 
chasse et de pêche, des chemins et des parcours ainsi que des zones d’accostage, etc. 
L’établissement a un nom auquel se réfèrent tous les individus qui s’y rattachent, il a des 
frontières avec les établissements voisins. Il présente une unité linguistique et religieuse qui 
s’exprime plus particulièrement dans le tabou du nom des morts pratiqué dans un 
établissement donné et l’idée d’une réincarnation des morts chez les enfants nouveaux nés. 

La répartition est extrêmement variable selon les périodes de l’année. En hiver, sous 
des conditions climatiques très rigoureuses, les familles sont regroupées dans des grandes 
maisons qui se concentrent aux quelques points où la chasse aux phoques et autres animaux 
marins, la principale ressource (viande, huile, peaux, etc.), est possible. Chaque maison, 
construite de pierres, de terre, de bois ou de glace selon les matériaux disponibles localement, 
est occupée par plusieurs familles proches, chacune disposant d’une cellule qui lui est propre. 
Il existe en outre des maisons communes (kashim) organisée autour d’un foyer central où se 
retrouve la communauté En été par contre  l’accès à l’eau est libre ainsi que les territoires de 
chasse qui s’étendent à l’intérieur (rennes sauvages, bœufs musqués, etc.) et les familles 
nucléaires se dispersent sur l’ensemble du territoire, vivant le plus souvent sous la tente faite 
de peaux.  

Mauss conclut son essai par une réflexion sur les effets de cette variabilité saisonnière. 
Il distingue 1/ les effets « sur la vie juridique », opposant les familles nucléaires patriarcales 
vivant isolés en été et la vie communautaire riche des maisons d’hiver dont les occupants se 
considèrent comme des « parents de maison » entre lesquels le mariage est généralement 
interdit mais qui pratiquent l’échange sexuel des femmes  au cours en particulier des grandes 
fêtes collectives. 2/ Les effets « sur le régime des biens », fortement individualisés au niveau 
familial en été ils ont un aspect communautaire en hiver : la grande maison est une propriété 
collective et durant cette période tous les biens en particulier le gibier sont impérativement 
partagés au sein du groupe. Enfin 3/ Mauss insiste plus particulièrement sur les effets « sur la 
vie religieuse » qui est essentiellement concentrée durant la période d’hiver et est alors 
caractérisée par l’intensité des pratiques de chamanisme et des rituels qui ont pour objet de 
répondre aux fautes provoquées par la violation des tabous.  
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Marcel Mauss souligne que ces traits de la morphologie sociale se retrouvent dans de 
nombreuses sociétés dans l’aire amérindienne en particulier, mais il en fait aussi une règle 
générale de la vie sociale qui présente des traits d’intensité ou de ralentissement selon les 
périodes et les circonstances. Cette règle est particulièrement manifeste dans les sociétés 
nomades, qu’il s’agisse des chasseurs collecteurs ou des éleveurs nomades qui doivent se plier 
à la variabilité saisonnière des ressources imposant des périodes de dispersion ou favorisant 
des périodes de concentration. A juste titre, Mauss conclut cependant que si ces variations 
saisonnières fournissent le rythme « naturel » de ces phases successives elles n’en expliquent 
pas exclusivement la nécessité. S’agissant des sociétés de pasteurs nomades j’en donnerai 
deux exemples qui illustrent cette interaction des déterminations « naturelles » et celles qui 
résultent de la vue sociale elle-même. 

 
Les riches pâturages qu’exploitent les troupeaux des Maasai ne leur imposent pas des 

déplacements saisonniers de grande amplitude ni une dispersion des troupeaux à certaines 
périodes de l’année. On observe cependant les mêmes phénomènes de concentration et de 
dispersion qui sont commandés par le système des classes d’âge régissant tous les aspects de 
leur vie sociale. Les phénomènes de concentration concernent prioritairement le système des 
grades d’âge et jouent un rôle majeur dans la socialisation des moran, la catégorie de jeunes 
hommes (entre 17-18 et 30 ans en moyenne) assimilés aux sauvages et sources de nombreux 
conflits internes. 

La constitution de cette catégorie s’effectue progressivement en fonction des 
initiations et de la pratique des rituels d’agrégation en rassemblant d’abord les jeunes gens nés 
dans une même période de temps au niveau local. Des rituels  successifs qui s’alignent sur les 
subdivisions territoriales de la société maasai (sous-fraction, fraction, « tribu ») vont 
progressivement rassembler l’ensemble des jeunes initiés et aboutir à la constitution d’une 
nouvelle classe ayant le statut de moran. Ces rituels collectifs qui rassemblent des groupes de 
plus en plus nombreux sont marqués de sacrifices et de consommation massive de viande qui 
leur donnent un caractère festif. En certaines circonstances, en particulier lors de la 
colonisation britannique et dans la période antérieure, ces rituels s’effectuaient au niveau le 
plus englobant sous l’autorité des grands prophètes (oibonok) qui renforçaient les 
bénédictions qu’attiraient sur les moran les rituels effectués selon la tradition, mais pouvaient 
aussi orienter leurs capacités guerrières vers des expéditions de razzia contre d’autres 
populations pastorales voisines ou attiser leur résistance à la colonisation. 

Les moran , je reviens sur des points déjà évoqués, ne peuvent se marier et vivent dans 
des campements périphériques (manyatta) où ils assurent la charge de la garde et de la 
protection des troupeaux contre les bêtes sauvages et les prédations des sociétés pastorales 
voisines. Le passage à ce grade implique une profonde coupure des relations qui les liaient à 
leur groupe domestique se traduisant plus particulièrement sur le plan alimentaire. Ils ne 
peuvent plus consommer les produits agricoles liés aux statuts féminins et leur consommation 
est dominée par les produits de l’élevage : le lait des troupeaux qu’ils gardent et la viande qui 
est obtenu  l’occasion de rituels sacrificiels et festifs qui voient chacun des membres de la 
manayatta fournir successivement un animal dont la chair sera impérieusement partagée entre 
les membres de la catégorie d’âge. Non sans fortes tensions, qui s’expriment à travers les 
harangues que leur adressent leurs aînés et la menace de malédiction qui constitue une arme 
redoutable, ils font durant cette période l’apprentissage des règles communautaires que définit 
le système d’âge. Leurs comportements sexuels sont aussi strictement réglés. Ils peuvent avoir 
des relations de cet ordre avec les jeunes filles non excisées et non mariées plus jeunes qui les 
rejoignent au manyatta mais non avec les femmes mariables (après l’excision) qui ne leur 
seront accessibles que quand, âgés d’une trentaine d’années, ils accèdent au grade de 
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« gardien » des moran puis de « père » des moran quand leurs fils commencent à leur tour à 
s’agréger dans le système d’âge. 

 
Les variations morphologiques de la société maasai sont moins déterminées par des 

contraintes « naturelles » que par les nécessités de reproduction de l’ordre social. On retrouve 
dans le cas de la Cure salée des Touaregs du Niger l’importance des variations saisonnières 
qu’avait identifiées Mauss et les effets d’agrégation périodique de ces groupes de pasteurs 
qui, le reste de l’année, sont souvent dispersés en campements éloignés les uns des autres pour 
exploiter les maigres ressources pastorales et satisfaire les besoins en eau du bétail en saison 
sèche. 

La région concernée, centrée sur In Gall et les sources salées de Tegguida N’Tesemt 
est essentiellement parcourue par des éleveurs touaregs qui appartiennent à différentes 
confédérations tribales en lutte autrefois pour la maîtrise des pâturages : Kel Ayr, 
Iwellemenden, Kel Geres, etc. J’ai personnellement participé à la Cure salée à plusieurs 
reprises avec les Kel Geres que j’ai plus particulièrement étudiés. Ceux-ci sont installés la 
plupart du temps plus au sud, dans les vallées fertiles de l’Ader et de la région de Dakoro où 
leurs anciens esclaves pratiquent simultanément l’agriculture. Les Kel Geres, cependant, 
étaient riches en chameaux qu’ils utilisaient surtout pour organiser le commerce du sel entre 
les lointaines oasis de Fachi et de Bilma, non loin de la frontière libyenne, et les régions agro-
pastorales du Nord-Nigéria qui connaissaient de forts besoins en sel pour leur bétail.  

Dès que les pluies suscitées par la remontée du FIT vers le nord arrosent les pâturages 
sub-sahariens de la région d’In Gall, les troupeaux et les campement des Kel Geres entament 
une remontée plus ou moins rapide vers le nord en direction de cette région.. Ils y seront 
rejoints par les troupeaux et les campements des autres groupes touaregs que j’ai évoqués et 
ce sont des milliers de personnes et des dizaines de milliers d’animaux qui vont se trouver 
concentrées dans cette zone entre juillet et septembre, période optimale pour les pluies. 

L’objectif de la Cure salée est double. Il s’agit d’abord d’accéder aux pâturages de ces 
zones présahariennes et sahariennes régénérés par les pluies. Mais il s’agit surtout  de faire 
bénéficier les animaux des bienfaits de l’absorption des eaux des sources salées de Tegguida 
N’Tesemt qui sont indispensables pour son bien être et pour éviter certaines maladies (taburit) 
qui frappent en cas de manque les animaux (dans toute cette zone les herbivores sauvages 
pratiquent de telles cures, les éléphants au Mali par exemple). La Cure salée vient ainsi en 
complément de l’utilisation du sel des sources de Bilma qui font l’objet d’un commerce 
intensif à l’intention des agro-pasteurs soudanais. 

Mais la Cure salée a aussi une dimension festive intense, que n’ont pas manquée 
d’exploiter les documentaires audio-visuels. C’est d’abord une période de fêtes durant 
lesquelles se succèdent les tende, les réunions musicales organisées autour de groupes de 
femmes que viennent rejoindre sur leurs chameaux les hommes des campements éloignés qui 
font « danser » harmonieusement leurs montures au rythme des tambours. En cette occasion 
sont célébrés les mariages à l’intérieur des groupes ou même éventuellement entre eux. C’est 
aussi une période d’échanges économiques sur les marchés locaux alimentés par les 
commerçants haoussas (diula) qui y amènent en particulier les voiles et tissus d’indigo 
appréciés des Touaregs. 

 
Chez les pasteurs nomades je pourrai multiplier les exemples de ces phases 

successives de concentration et de dispersion que connaissent ces sociétés. L’intensité de la 
vie sociale dans ces périodes de concentration se retrouve en d’autres occasions que j’ai eu 
déjà l’occasion d’évoquer : l’accès à l’agdal dans les sociétés berbères maghrébine, les cultes 
rendus aux saints dans ce même contexte maghrébin (moussem), les plus prosaïques et 
touristiques « fêtes de la transhumance » qui accompagnent le départ des troupeaux vers les 
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alpages dans l’ensemble de la région méditerranéenne et que l’on retrouve dans les Alpes du 
sud et les Cévennes en France, ainsi que dans les Pyrénées.  

S’imposerait alors, pour aller plus loin dans l’analyse, une réflexion sur la fête, dans 
ses fondements religieux comme dans ses manifestations les plus transgressives sur le plan 
social (consommation massive de viande, d’alcool, licence sexuelle, etc.).  Répétons-le ceci 
n’est pas spécifique aux sociétés nomades mais prend dans celles-ci, en fonction du rythme 
qu’impose la succession de périodes difficiles où la société vit aux limites de la survie, parfois 
franchies en cas de sécheresse, ou d’autres catastrophes naturelles, et de périodes fastes, des 
dimensions particulières qui permettent d’en faire un trait caractéristique des sociétés 
nomades. 

 
3. La flexibilité de l’organisation sociale des populations nomades 

 
Parallèlement à ces traits de morphologie sociale qui soulignent plus particulièrement 

la succession des phases de concentration et de dispersion des populations concernées, cette 
« morphologie », pour reprendre le terme utilisé en définitive de manière assez heureuse par 
Marcel Mauss, met en évidence, s’agissant des sociétés nomades une certaine mobilité de la 
composition des groupes résidentiels, sociaux, politiques, etc. que je dénote sous l’intitulé de 
« flexibilité ». J’entends par là la mobilité sociale qui intervient « structurellement » dans la 
définition de ces groupes pour qu’ils soient susceptibles d’assurer parallèlement d’une part 
l’identité et l’efficacité des sociétés concernées s’agissant en particulier de la gestion 
collective des ressources naturelles, et, d’autre part, l’ajustement des groupes qui les 
composent à la variabilité que présentent celles-ci. 

Le problème qui est ainsi soulevé est celui de la dynamique, de l’histoire en quelque 
sorte, de ces sociétés nomades où ces questions se posent avec une acuité particulière. J’en ai 
déjà évoqué quelques aspects à partir de certains exemples limites. Les « groupes 
migratoires » des Peuls Wodaabe se recomposent constamment dans le moyen terme en 
fonction des lignées qui s’agrégent politiquement sous la direction des ardo pour gérer de 
nouvelles zones de pâturages. Les « établissements » inuit qu’étudie Mauss définissent des 
identités résidentielles et territoriales mais les individus et les familles circulent aisément 
entre eux, en fonction en particulier des stratégies d’alliance de mariage.  

S’agissant des sociétés nomades cette exigence de flexibilité me semble à nouveau 
répondre à d’autres contraintes que dans le cas des sociétés sédentaires. Le problème se pose 
plus particulièrement dans le cas des sociétés « tribales » pastorales et nomades qui reposent 
en première instance, qu’il s’agisse des Bédouins, des Touaregs ou des Mongols, sur un 
principe de filiation mais qui soulèvent, quand il s’agit de considérer les conditions 
d’affiliation sociale la question des médiations féminines, celles liées aux alliances de mariage 
qui compliquent singulièrement la situation. 
 
3.1. La division sexuelle du travail et la définition identitaire des groupes sociaux : 
filiation et alliance  

 
Le problème se pose en fait de manière plus générale. J’ai plusieurs fois relevé que ces 

sociétés nomades se caractérisaient par une forte division sexuelle du travail : dans les 
sociétés de chasseurs-collecteurs les hommes ont généralement la responsabilité de la chasse, 
les femmes de la collecte ; dans les sociétés de pasteurs nomades les hommes ont 
généralement la propriété et la responsabilité du bétail, en dehors de la traite parfois activité 
des femmes qui ont en outre souvent la responsabilité des travaux agricoles quand ils existent 
et des taches domestiques. Cette forte différenciation des fonctions masculines et féminines 
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peut avoir pour conséquence une certaine flexibilité des rapports sociaux en conséquence des 
alliances de mariage qui sont contractés dans ces groupes.  

Les exemples les plus remarquables nous sont offerts dans un contexte de contact 
social et culturel ou les conjoints appartiennent à des groupes ayant des modes de vie 
différents.  

Epouser des femmes sédentaires peut inciter les hommes issus des sociétés nomades à 
se sédentariser.  C’est encore le cas chez les « gens du voyage » en Europe et l’on en trouve 
de multiples exemples dans les sociétés pastorales à travers le monde. A l’inverse épouser une 
femme nomade peut amener les hommes concernés à participer des activités pastorales. Un 
exemple intéressant est celui que présentent les populations des vallées du Tibet. Les modes 
de vie se répartissent ici selon les étages écologiques. Sur les plateaux et dans les montagnes 
himalayennes on trouve en effet des éleveurs de yak spécialisés, au mode de vie nomade ou 
semi-nomade, qui jouent par ailleurs un rôle essentiel dans les échanges. Dans les vallées se 
sont développées des activités agro-pastorales fondées sur la culture des céréales et l’élevage 
des bovins. Les mariages des hommes sédentaires de ces vallées avec des femmes 
« nomades » ont contribué à définir un troisième étage intermédiaire d’exploitation du milieu 
où se développe l’élevage d’animaux hybrides (vaches-yak) plus résistants aux conditions 
climatiques tout en perpétuant certaines formes d’agriculture. 

On observe, sur la même base du développement des alliances de mariage entre deux 
groupes pastoraux, la constitution de groupes intermédiaires partageant les traits de l’une ou 
l’autre culture. Dans le nord aride du Kenya, les éleveurs Samburu (une partie de l’ensemble 
maasai), éleveurs de bovins, parcourent des pâturages proches de ceux des éleveurs Somali, 
possesseurs de troupeaux de chameaux. Ces sociétés ont des modes d’organisation sociale 
totalement différents, fondés sur le système des classes d’âge dans le cas des Samburu, sur 
une organisation en clans exogames dans le cas des Somali. Les mariages sont néanmoins 
nombreux entre les deux groupes et ont abouti à la constitution d’une catégorie ethnique 
intermédiaire, les Rendille. 

 
Dans les sociétés tribales d’éleveurs nomades sahariens sur lesquelles j’ai eu plus 

particulièrement l’occasion d’enquêter, les affiliations tribales sont en apparence établies sur 
la base de la filiation. L’appartenance à une tribu est conçue comme découlant de l’existence 
d’un ancêtre commun, celui de la tribu dans son ensemble, mais aussi des fractions tribales et 
des lignées qui s’organisent en référence  un ancêtre qui se situe à quelques générations des 
individus actuels. En fait les enquêtes que j’ai effectuées soulignent l’importance des relations 
d’alliance de mariage pour définir les conditions d’affiliation à la tribu. Cette flexibilité des 
relations d’appartenance sociale doit être rapprochée des conditions d’exercice de la vie 
économique, sociale et politique dans ces tribus pastorales.  

Les conflits, pastoraux ou autres, qui se développent au sein de la tribu prennent un 
tour particulier du fait de la capacité de mobilité des groupes qui la composent. Ces conflits, 
mais aussi les aléas de la vie pastorale et politique, entraînent régulièrement le départ (exil, 
zowga) d’individus ou de groupes entiers qui partent sous d’autres cieux et négocient leur 
affiliation à d’autres tribus, l’accès  d’autres pâturages. Ces négociations peuvent prendre 
plusieurs formes : 

- celle de la protection, lorsque les groupes qui s’affilient acceptent en contrepartie le 
versement de redevances régulières qui conservent une forme contractuelle (ghaver) ou 
reposent sur le versement de la hurma (terme qui connote l’idée d’honneur) lorsque ces 
individus ou ces groupes acceptent de renoncer à leur autonomie et à leur liberté en confiant 
le soin de les défendre aux groupes qui les accueillent. 

- celle du clientélisme qui repose parfois sur des pratiques sacrificielles (dhbiha) sur 
lesquelles je reviendrai dans les pages qui suivent. 
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- les formes les plus répandues que prennent ces alliances reposent cependant sur les 
alliances de mariage qui contribueront à l’intégration progressive des groupes affiliés par ces 
mariages  la tribu qui les a accueillies au point que parfois même les généalogies remaniées 
gomment l’idées de l’hétérogénéité des filiations pour ne retenir que le partage (qisma) de 
valeurs, de biens, de devoirs et de droits qui sont plus particulièrement associés au contrôle du 
capital symbolique que représentent les femmes de la communauté tribale. 
 
3.2. Le problème de l’organisation en bandes 
 

Dans les sociétés de chasseurs-collecteurs la flexibilité de l’organisation résidentielle 
et sociale qui se réajuste régulièrement à l’évolution des conditions matérielles et sociales a 
souvent été interprétée dans une perspective qui n’est pas exempte de conceptions 
évolutionnistes et souligne l’archaïsme de cet état social.   

Pour décrire et analyser  ce trait qu’ils considèrent comme caractérisant principalement 
les sociétés de chasseurs-collecteurs et placer dans une même catégorie des populations aussi 
diverses que les Pygmées, les Aborigènes australiens et les Inuit par exemple, certains 
auteurs, à la suite de Julian H. Steward ont introduit dès les années 1930 la notion de 
« bande » (Theory of cultural change, 1955). Le terme qui correspond à peu près à ce 
qu’Alfred Reginald Radcliffe-Brown appelait à la même époque la « horde » chez les 
Aborigènes australiens rend compte de l’existence de groupes de base, résidentiel et 
économique, doté d’une certaine capacité d’intégration sociale et politique, tels que ceux que 
je viens d’évoquer et tels que les décrit Marcel Mauss chez les Inuit.  

L’usage de ces termes, bande, horde, est loin d’être neutre et va s’inscrire très vite 
dans de nouvelles perspectives évolutionnistes où l’on parlera d’un « niveau d’organisation en 
bande » (band level of organization) qui représente les premiers âges de vie de l’humanité et 
s’observe encore chez les populations dont l’organisation matérielle est la plus « archaïque », 
en l’occurrence ces populations de chasseurs-collecteurs. A la bande aurait succédé 
l’organisation en tribus, susceptible de connaître des formes de stratification sociale 
(chefferies) puis les sociétés à Etat. 

Certains auteurs, tels  E. Service (The hunter, 1966), ont tenté de formaliser plus avant 
l’analyse en attribuant nécessairement  à la bande des traits d’organisation patrilinéaire. Ces 
tentatives, outre la vision évolutionniste qu’elles renouvelaient ont fait long feu pour deux 
raisons principalement. 

Les conditions sociales de constitution des « bandes » sont extrêmement diverses selon 
les sociétés étudiées. En fait l’ordre unilinéaire s’impose surtout de manière stricte chez les 
Aborigènes australiens, lié à l’organisation clanique totémique et à la gestion des systèmes de 
parenté d’une grande complexité formelle qui déterminent les relations matrimoniales. 
Ailleurs, comme je viens de l’exposer en développant quelques analyses de la notion de 
genre, ce sont souvent des relations cognatiques, indifférenciées, qui président à la 
constitution de ces groupes économiques et résidentiels. Les rapports de parenté jouent un 
rôle essentiel dans la mesure où il s’agit de sociétés démographiquement peu nombreuses au 
sein desquelles la plupart des individus sont apparentés mais ils sont loin de dessiner un 
modèle unique d’organisation sociale. 

L’autre problème sur lequel butte l’interprétation en terme de bande des ces sociétés 
de chasseurs collecteurs est qu’elle postule un mode d’organisation strictement égalitaire que 
dément l’ordre hiérarchique qui peut s’instaurer dans certaines de celles-ci et sur lequel nous 
reviendrons dans la suite de ce chapitre. Cette stratification peut en particulier s’établir sur la 
base de formes « archaïques » de l’échange que Mauss définit dans la célèbre « Essai sur le 
don » dont nous réexaminerons certains développements.  
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Dans l’état actuelle de nos connaissances toute projection sur les sociétés qui relèvent 
de la préhistoire de l’humanité d’un modèle d’organisation sociale que l’on déduirait de 
l’observation des sociétés de chasseurs-collecteurs que les anthropologues ont pu observer, 
apparaît non seulement prématuré mais aussi fondamentalement erroné. Comme je l’ai déjà 
signalé ces sociétés contemporaines ont été profondément transformées par leurs contacts 
traditionnels avec les sociétés sédentaires et bouleversés du fait de leur inscription dans le 
nouvel ordre mondial où elles trouvent difficilement leur place. 
 
3.3. L’organisation en campements des sociétés de pasteurs nomades 
 

Dans les sociétés de pasteurs nomades les unités résidentielles de base présentent aussi 
un certain caractère de flexibilité en ce qui concerne leur composition sociale. Les 
campements, unités résidentielles et économiques, peuvent varier en ce qui concerne leur 
composition non seulement en fonction de la variabilité des ressources naturelles 
qu’exploitent ces éleveurs mais aussi en fonction de multiples déterminations sociales que je 
vais essayer d’illustrer à partir des exemples sahariens que j’ai pu directement observer. 

Notons cependant préalablement que l’analyse de l’organisation en campements des 
sociétés de pasteurs nomades n’a pas été l’objet des mêmes présupposés théoriques 
évolutionnistes que ceux de l’organisation en « bande » ou en « horde » des sociétés de 
chasseurs-collecteurs. Les anthropologues se sont ici contentés de constater le fait et de tenter 
d’en rendre compte sans en tirer de conséquences particulières. Je m’alignerai sur cette 
position en privilégiant le regard ethnographique que j’ai pu porter sur les populations 
pastorales du Sahara occidentale, observations dont l’on peut cependant tirer quelques 
observations plus générales ; 

 
Le campement chez les pasteurs nomades du Sahara occidental est appelé friq. Il s’agit 

d’un ensemble de tentes qui constituent un groupe résidentiel plus ou moins stable, exploitent 
les mêmes pâturages et se déplacent avec leurs troupeaux sur ces pâturages de manière 
concertée. Ils peuvent être liés aussi par d’autres intérêts, autrefois par exemple les caravanes 
de sel et de céréales qui assuraient les approvisionnements réguliers et étaient effectués en 
commun. Les relations entre ces tentes (khayma, terme qui désigne aussi la famille nucléaire) 
sont généralement fondées sur des relations de parenté qui suivent le régime de filiation 
patrilinéaire prévaut dans ces sociétés : il s’agira donc souvent d’un groupe de frères, ou d’un 
père avec ses fils, mais il peut aussi parfois s’agir de ses gendres, auxquels peuvent 
s’adjoindre des tentes plus lointainement apparentées ou étrangères, des clients, des 
dépendants d’origine divers. 

Ce dernier point est important : au campement peuvent en effet s’adjoindre des clients 
liés par des rituels sacrificiels ou par des relations de parenté cognatique, des forgerons ou 
griots, qui constituent des groupes statutaires autonomes et endogames dans la société 
baydhân, des esclaves, etc. La composition du campement représentait donc (les conditions de 
vie ont beaucoup changées en ce domaine avec le déclin de la vie nomade) la conjonction de 
déterminations de facteurs sociaux et de facteurs naturels. 

Là encore les premiers appartiennent déterminants. La taille et la composition du 
campement relèvent du statut social et politique de celui qui en est le responsable. Dans cette 
société fortement stratifiée, statutairement et politiquement, ces traits correspondaient aux 
fonctions qu’exerçaient celui qui en était considéré comme le chef. Le campement d’un émir, 
ou d’un grand chef religieux, rassemblait, outre sa famille, ses partisans guerriers et un grand 
nombre de dépendants. Le campement émiral, appelé hella en Adrar, mahsar dans la Gebla, 
pouvait comprendre ainsi un nombre important de tentes de clients, dépendants, tributaires, 
forgerons, griots et esclaves qui soulignaient le statut de l’émir. La symbolique du campement 
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se développe de manière claire pour souligner ces distinctions statutaires et politiques. Dans la 
société émirale maure, le fait pour les éventuels ayants droit au titre émiral de constituer une 
hella ou un mahsar différents de celui de l’émir en place, correspondait à une remise en 
question du pouvoir de celui-ci, source de conflits souvent violents pour définir les positions 
politiques des uns et des autres des prétendants. Dans les sociétés moins stratifiées du nord de 
cette région du Sahara, les campements pouvaient agglomérer un nombre important de tentes 
en fonction d’impératifs défensifs : regroupées en cercles, des dizaines de tentes pouvaient 
ainsi se regrouper en fonction des conflits permanents qui opposaient ces groupes d’éleveurs 
pour le contrôles des pâturages. 

Mais les campements, fussent-ils émiraux, devaient se plier aussi aux contraintes qui 
pesaient sur ces pasteurs nomades en fonction des conditions climatiques et de l’état des 
pâturages. Dans les années 1860 deux missions envoyées par le Général Faidherbe, 
gouverneur du Sénégal français à cette époque, traduisent cette variation remarquable de la 
vision qu’ont les colonisateurs de l’époque de la nature des campements émiraux. Mage, 
envoyé au Tagant, rencontre l’émir de cette région, Bakkar, entouré de quelques tentes, 
incapable de lui fournir les animaux de transport et de boucherie qu’il sollicite pour sa 
mission : nous sommes au cœur de la saison sèches et les impératifs de pâturage imposent une 
dispersion des tentes à laquelle doivent se plier les déplacements de l’émir. Un peu plus tard, 
Vincent, envoyé en Adrar, parcourt la contrée au sein de la hella émirale, regroupant des 
centaines de personnes et des milliers d’animaux : elle comprend la famille émirale, ses 
clients guerriers, griots, forgerons, tributaires, etc., et apparaît ainsi comme une véritable 
capitale nomade parcourant les territoires contrôlés par l’émir que celui borne à travers ses 
parcours : le territoire de l’émirat, transcendant les appartenances tribales, est ainsi conçu, à 
travers le contrôle sur les tribus qu’il implique avec plus ou moins de difficultés, comme une 
image d’un corps, ainsi que je l’ai déjà montré, qui traduit en références communes à un 
territoire partagé le pouvoir émiral : un proverbe saharien dit « pour contrôler un bœuf il faut 
une corde en peau de bœuf, pour contrôler le pays des Ahl Uthmân, la lignée dominante de 
l’Adrar, il faut un homme des Ahl Uthmân ». 

 
Ces visions contradictoires du campement émiral, avec les appréciations différentes 

qui en résultant de la nature de celui-ci, ne peuvent se comprendre qu’en fonction des 
conditions climatiques et saisonnières différentes dans lequel celui-ci s’inscrit. Mais 
parallèlement il est notable de constater les conditions d’affiliation différentes qui peuvent en 
résulter et la dynamique résidentielle et sociale qu’elle induit. Le noyau du campement est 
patrilinéaire, comprenant pères, fils, frères mais ces regroupements ne sont pas exempts de 
conflits qui peuvent entraîner des séparations et des réaffiliations à d’autres campements. 
L’autorité politique ou religieuse peut contribuer aussi à ses changements d’affiliation et à ses 
regroupements : le nom des campements de grands personnages guerriers est resté inscrit dans 
la tradition orale tel la « petite hella noire » de l’émir de l’Adrar Ahmed uld cAydda ou le 
campement defegni (« rassembleur » de Sîd’Ahmed uld Teggedi, « le lion » qui joua un rôle 
important dans la seconde partie du XIXe siècle.   
 
4. Les sociétés nomades sont-elles des sociétés « égalitaires » ? 

 
La littérature anthropologique attribue souvent aux sociétés nomades des caractères 

« égalitaires » que l’on peut retrouver certes dans des sociétés sédentaires mais qui prennent 
dans ce cas un tour plus systématique. Ces caractères correspondraient au fait que les 
individus doivent pouvoir accéder de manière équivalente aux ressources collectives et que 
ces traits sont affirmés de manière souvent fortement identitaire dans la société : ils entrent 
dans la définition de la bande chez les chasseurs-collecteurs mais aussi dans celle des « tribus 
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pastorales » qui, en affirmant leur descendance d’un ancêtre commun, se définissent à quelque 
degré comme ayant des caractères d’équivalence. L’importance des phénomènes de partage 
dans ces sociétés, partage du gibier et de la viande des animaux domestiques en particulier, va 
aussi dans ce sens. 

Les faits que j’ai commencé à introduire au paragraphe précédent soulignent que les 
sociétés nomades peuvent présenter de fortes stratifications économiques, sociales et 
politiques. Dans les sociétés de pasteurs nomades la possession du bétail est de nature 
domestique ou individuelle, et il peut exister de fortes inégalités entre les éleveurs d’un même 
groupe en fonction des stratégies sociales et politiques de chacun, de la compétence des uns et 
des autres, mais aussi des risques de la production (épidémies, sécheresses, conflits armés, 
etc. qui peuvent amener la disparition d’une partie des troupeaux). Certains individus peuvent 
en outre en être statutairement exclus, c’est le cas des esclaves par exemple, ou accepter un 
contrôle sur leurs animaux et même sur leur accès aux ressources naturelles. J’en donnerai 
quelques exemples par la suite. 

 
Le débat est plus ouvert s’agissant des chasseurs-collecteurs. Dans un livre provocant 

(Stone-Age Economics, 1972 ; en français Age de pierre, âge d’abondance, 1976), Marshall 
Sahlins s’attache à montrer que ceux-ci,  trouvant généralement sans difficultés majeures leurs 
ressources dans le milieu naturel qui les environne, vivent en fait dans des sociétés 
d’abondance et de « loisir ». Le plus souvent le travail nécessaire pour obtenir ces ressources 
se limite à quelques heures journalières, le reste du temps étant occupé par l’entretien des 
relations sociales, les rituels festifs, les dialogues officiels, etc. Ils ne ressentent pas dans ces 
conditions des contraintes qui les conduiraient à produire au-delà de leurs besoins et ils restent 
attachés à un ethos égalitaire qui conduit à l’absence de différenciations économiques, 
sociales et politiques. A partir d’autres prémices Pierre Clastres en arrive à des conclusions 
parallèles dans ses travaux sur « la société contre l’Etat » qui sont eux aussi fondés sur des 
données amérindiennes.. 

Ces idées ont été fortement remises en question par Alain Testart (Les chasseurs 
cueilleurs ou l’origine des inégalités, 1982) en s’appuyant sur les descriptions 
ethnographiques dont disposent les anthropologues sur les sociétés de chasseurs-collecteurs 
qu’ils ont observées et analysées. Il constate que près de la moitié des sociétés de ce type qui 
nous sont connues s’inscrivent en faux contre cette attribution d’un ethos égalitaire. C’est plus 
particulièrement le cas des Indiens de la Côte Nord-ouest du Pacifique, de ceux de Californie, 
des populations du sud-est sibérien, des Ainus du nord du Japon, etc. Des peuples 
généralement puissants et nombreux ont édifié des sociétés stratifiées ne pratiquant ni 
l’élevage ni l’agriculture. 

Alain Testart avance l’idée que ces sociétés ont développé une structure économique 
fondée sur le stockage intensif de ressources abondantes mais saisonnières : par exemple la 
pêche du saumon chez les Indiens de la Côte Nord-ouest du Pacifique, les Kwakiutl par 
exemple. Cette structure économique est comparable à celle des sociétés de céréaliculteurs au 
sein desquelles on s’accorde à identifier les origines de la différenciation sociale et politique 
ainsi que celles de l’Etat. C’est le stockage et non l’agriculture qui ont favorisé en fait la 
sédentarisation et les formes d’inégalité que je viens d’évoquer. Cette hypothèse rejoint celles 
des archéologues actuels travaillant sur les origines de la « révolution néolithique » ainsi que 
je l’ai déjà évoqué dans le premier chapitre de ce cours. L’utilisation de ressources abondantes 
mais qui ne sont disponibles qu’en certaines périodes de l’année peut concerner aussi bien des 
sociétés qui ont domestiquées celles-ci (les agriculteurs céréaliers du Proche-Orient) que 
celles qui exploitent des ressources sauvages (les Indiens pêcheurs de saumon de l’ouest de 
l’actuel Canada). 
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Ces hypothèses croisées des anthropologues et des archéologues ouvrent de nouvelles 
perspectives qui peuvent être explorées à travers, par exemple, les travaux sur le potlatch, une 
institution qui caractérise ces mêmes Indiens de la Côte Nord-ouest du Pacifique. Il s’agit, je 
le rappelle, de sociétés à rang, qui se référent à des titres et autres signes statutaires qui 
distinguent les individus et sont constamment remis en jeu à travers l’institution du potlatch. 
Le potlatch, auquel Marcel Mauss avait accordé une grande importance dans son « Essai sur 
le don », repose sur une circulation des biens qui relève de l’économie du don et qui a une 
forte dimension agonistique. S’y affrontent les hommes responsables des grandes familles 
résidentielles qui organisent en diverses circonstances des fêtes où sont invités leurs rivaux 
dans le système des rangs. A cette occasion sont distribuées et/ou détruites de grandes 
quantités de biens dont la comptabilité est tenue avec soin. Il s’agit de nourritures stockées à 
cette fin dans les grandes familles, mais aussi de « biens de prestige », des plateaux de cuivre 
qui sont utilisés à cette seule fin et de plus en plus, avec la colonisation anglo-saxonne, des 
produits d’origine occidentale, couvertures, fusils, etc. Ceux qui ont été invités à un potlatch 
devront obligatoirement organiser par la suite une fête du même ordre où ils devront rendre au 
moins l’équivalent, sinon plus, que ce qu’ils ont reçu initialement. Les rangs se font et se 
défont en fonction de la capacité qu’ont les uns et les autres de  conserver leur place dans le 
circuit des échanges ritualisés. C’est bien sur le stockage, des nourritures au premier chef, 
mais médiatisé par les valeurs qui sont attribuées aux biens qui circulent parallèlement, que se 
développent dans ces sociétés, qui connaissent par ailleurs l’esclavage, une forte 
différenciation sociale et un ethos hiérarchique fortement agonistique. 

 
Cet exemple me fournira une transition, et l’occasion d’une incise plus générale, pour 

aborder l’étude des formes de stratification que connaissent les sociétés de pasteurs nomades. 
Alain Testart souligne à juste titre l’importance des fondements matériels (technique, 
économique, écologique) des processus qui amènent à cette différenciation interne des 
sociétés nomades. La prise en compte du potlatch souligne cependant aussi que ces processus 
ne se réfèrent pas directement à ces bases matérielles mais reposent sur les valeurs qui sont 
attribués aux produits qui en résultent, les produits des activités humaines.  

L’analyse que consacre Karl Marx au fétichisme de la marchandise, dans les premiers 
chapitres du Capital, en soulignant que la notion de marchandise dans nos sociétés renvoie à 
des valeurs qui font, d’une part, des relations entre les hommes les effets des relations qui 
s’instaurent entre les « choses » (les marchandises relevant de la valeur d’échange, incluant 
celle de la force de travail) et, d’autre part, des relations entre les choses (sous forme de 
capital) la source première des relations que les hommes établissent entre eux (valeurs 
d’usage), nous fournissent un modèle heuristique des conditions dans lesquelles ces activités 
humaines « matérielles » sont constamment réinvesties de « valeurs » qui masquent leurs 
origines (l’activité humaine proprement dite) pour leur attribuer une efficacité propre. Celle-ci 
se traduit par la place que ces produits, sous forme de biens de prestige, de biens entraînant 
des différenciations statutaires des titres, des rangs ou des statuts, interviennent pour définir 
les relations sociales (sur ce point, voir Daniel Becquemont et Pierre Bonte, Mythologies du 
travail. Le travail nommé, 2004). Dans les sociétés nomades, qu’il s’agisse de chasseurs-
collecteurs ou de pasteurs nomades, l’animal, ainsi que je l’ai évoqué au chapitre précédent, 
est souvent le porteur de ces représentations de la valeur, qu’il s’agisse du gibier ou de 
l’animal domestique qui définissent universellement les valeurs masculines de la société. Je 
reprendrai cette hypothèse dans la perspective d’une analyse des fondements de la 
stratification sociale dans ces populations nomades. 

Dans la continuité de l’évocation que je viens de faire du potlatch, je commencerai par 
l’analyse d’une institution que l’on a parfois rapprochée de celui-ci (K. Chatila, Le mariage 
chez les Musulmans de Syrie, 1935, thèse rédigée sous la direction de Marcel Mauss) et que 
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l’on observe dans les sociétés bédouines sous le nom de munâfara dans la péninsule arabique, 
de vaysh au Sahara occidental. Il s’agit d’un défi que se lancent dans cette société saharienne, 
deux individus, souvent de rang élevé mais à priori égal, parfois des parents proches en ligne 
patrilinéaire, ou un beau-père et son gendre, et à l’occasion duquel chacun fait étalage de ses 
richesses qui sont mises sur la place publique, redistribuées ou consommées quand il s’agit de 
nourritures (viandes sacrificielles) de manière à manifester la supériorité de l’un des deux 
protagonistes. Les vaysh les plus célèbres dans la tradition sont ceux qui opposent deux émirs, 
mais, sous d’autres formes, ces systèmes agonistiques se retrouvent dans la société 
mauritanienne actuelle, associés à de nouveaux biens (voitures tout-terrain, villas 
somptueuses, téléphones portables sophistiqués, etc.). 

Le rapprochement fait entre le potlatch et le vaysh ne peut concerner que cette 
dimension agonistique des deux institutions mais elles présentent aussi des différences 
significatives. Contrairement au potlatch, le vaysh est un défi de nature individuelle, qui 
concerne des individus à priori proches et qui ne remet pas en question, sinon sous forme de 
prestige, les rangs statutaires et politiques qu’ils occupent dans la société saharienne. Il s’agit 
certes d’une logique de compétition mais qui renvoie à d’autres valeurs, et à d’autres types de 
biens de prestige que le potlatch. Certes la consommation massive et destructive d’animaux 
immolés sacrificiellement, et d’autres nourritures, peut intervenir dans le vaysh mais ce sont 
d’autres « biens » qui interviennent simultanément dans la compétition : 

- les chevaux valorisés pour leur qualité éthique et guerrière, et qui ne sont pas 
naturellement sacrifiés en ces circonstances, mais qui interviennent dans la compétition pour 
leurs qualités intrinsèques et les prouesses équestres de leurs cavaliers ; 

- les femmes, en tant que capital esthétique et symbolique de la communauté 
masculine, entre lesquelles s’instaurent des « concours de beauté » (vaysh al-mra) qui font 
leur renommée publique ; 

- le verbe poétique,  qui oppose les parties concernées en joutes acharnées qui peuvent 
se prolonger des générations durant. 

Mon hypothèse est que ces biens de prestige, à côté de ceux destinés à l’exposition et à 
la consommation ostentatoire, les viandes sacrificielles en particulier, interviennent moins 
pour être échangés et redistribués, ce qui ne correspond pas à leur nature, qui est d’être des 
valeurs partagées entre  ceux qui s’y réfèrent, que comme des signes du capital placé sous la 
responsabilité et la protection des hommes qui s’affrontent : les femmes, les chevaux et la 
virtuosité poétique. Ils relèvent du harîm, du domaine de l’individualité voire de l’individu, 
dont la conservation, la protection et l’affirmation publique soulignent la mise en scène des 
insignes et des signes du prestige. Le vaysh nous en dit plus que le potlatch : il souligne la 
dimension essentiellement hiérarchique de ces sociétés sahariennes au sein desquelles deux 
hommes, particulièrement quand ils sont de même statut social et politique, ne sont jamais 
considérés comme équivalents et sont condamnés à s’affronter, serait-ce sous un mode 
ludique ou dérisoire pour affirmer leur propre individualité. Au delà de leur équivalence 
formelle (« tous cousins ») dans le système tribal, ces hommes de tribus (bédouins) trouvent 
dans la compétition l’essence de leur existence sociale. 

 
Voilà qui nous introduit à une analyse plus approfondie des conditions de la 

stratification sociale dans les populations pastorales et nomades de ce type. Je m’en tiendrai à 
cet égard  mes propres expériences des sociétés bédouines et touarègues. 

Les « hommes de tribu » qui représentent l’idéal de la société bédouine et touarègue se 
caractérisent par leur autonomie – la capacité de gérer leurs biens, matériels et symboliques, 
et leur honneur – et la « liberté » qui leur est reconnu de ce fait, en opposition à d’autres 
catégories sociales qui à l’inverse doivent s’inscrire sous leur protection : les femmes, les 
clients et tributaires, les esclaves, les forgerons et les griots. C’est en fonction de cette notion 
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de protection que s’organise la stratification sociale, économique, statutaire et politique dans 
ces sociétés tribales. Les uns, en fonction de leur origine, mais aussi de leur capacité à faire 
respecter les droits et à assumer les devoirs qui en résultent, sont reconnus dans leur statut 
d’homme « libre » (carab chez les Maures, amajagh chez les Touaregs), les autres doivent se 
placer sous leur protection. C’est idéologiquement en terme d’honneur que s’expriment ces 
différences de rangs et de statuts. Il est cependant plusieurs manières d’accepter, ou de subir, 
la protection.Je n’en citerai que deux exemples empruntés à mon terrain saharien. 

Le premier est fondé sur le modèle sacrificiel qui renvoie à des référents présents en 
islam comme dans d’autres cultures issues du Proche-Orient. Au Sahara occidental, le terme 
dhbiha désigne généralement l’acte d’égorger rituellement un animal pour la consommation 
domestique ou en des circonstances rituelles (ces deux circonstances ne diffèrent pas dans leur 
ritualisation, c’est à dire que tous les animaux doivent être abattus rituellement). Il s’agit en 
d’autres circonstances d’un rituel de sollicitation de la protection. Celui qui, pour protéger ses 
troupeaux, avoir accès à des pâturages extérieurs, pouvoir traverser avec ses caravanes un 
territoire où il ne dispose pas de droits incontestés, ou tout simplement qui désire changer 
d’affiliation tribale et s’inscrire dans des solidarités (casabiyyât) plus puissantes, vient 
sacrifier un animal devant la tente de celui qu’il a choisi ainsi en quelque sorte comme 
« patron » et dont il devient le « client », en fonction d’impératifs particuliers ou pour 
s’intégrer dans la tribu de ce patron. Une variante du dhbiha est la tcargiba, plus complexe 
dans ses attendus et dans ses manifestations rituelles. Elle consiste à trancher avant le sacrifice 
les jarrets de l’animal pour l’obliger à s’agenouiller devant la tente. Ce sacrifice intervient 
surtout en réparation d’un tort et pour solliciter une protection contre la rétorsion qui pourrait 
en résulter. L’un et l’autre ne répondent pas à la norme islamique qui veut qu’il n’y ait de 
sacrifices qu’à l’intention de la divinité, ils n’en étaient pas moins pratiqués couramment au 
Maghreb et au Sahara.  

Les clients  pouvaient conserver un rang moindre ou être intégrés dans la tribu de leur 
patron si intervenaient des relations matrimoniales entre eux et celle-ci. Il s’agit d’une relation 
d’ordre contractuelle qui impliquait le partage plus ou moins égal des solidarités tribales, 
favorisait l’accès aux ressources naturelles (pâturages) qui en résultaient, et pouvait en 
définitive remettre en question les affiliations tribales.  Hors de toute dimension sacrificielle, 
ces relations contractuelles de protection pouvaient aussi se traduire par des contrats plus ou 
moins permanents qui assuraient la sauvegarde des troupeaux, des caravanes et l’accès aux 
pâturages extérieurs en contrepartie de redevances (ghaver au Sahara) versées collectivement 
par les groupes qui sollicitent cette protection. 

De toute autre nature est le modèle de la protection qui, toujours dans ces sociétés du 
Sahara occidental, emprunte aux représentations et pratiques de la parenté et de l’alliance de 
mariage. Il opère entre hassân (une catégorie sociale aristocratique et guerrière, censée être 
d’origine arabe, qui détenait le pouvoir au sein des émirats) et znâga (livrant aux premiers des 
tributs réguliers et dont l’intitulé renvoie à une origine berbère, les référents ethniques et 
linguistiques ne correspondant pas en fait à la formation historique de ces deux catégories).  
Les seconds livraient aux premiers des redevances annuelles qui correspondaient à leurs 
activités de production (bétail, palmiers, céréales, etc.),  appelées hrûm (sing hurma, un terme 
qui renvoie aussi à la notion d’honneur) traduisant le fait qu’ils ne pouvaient assumer par leur 
propre force leur liberté et autonomie et qu’ils devaient solliciter la protection des hassân. On 
les appelle aussi parfois lahma, d’une racine arabe qui désigne la parenté cognatique et qui 
rend compte du fait que, dans le système de parenté et d’alliance de mariage des sociétés 
arabes, une femme ne peut épouser un homme de rang inférieur aux siens. Les znâga sont des 
« donneurs de femmes » aux hassân sans qu’ils puissent eux-mêmes prétendre épouser les 
femmes des groupes auxquelles ils cèdent des femmes.   
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  Ces modèles de la protection qui se traduisent par la cession sous forme de tributs des 
troupeaux ou autres biens produits, par une inégalité d’accès aux ressources collectives, par 
une gestion du territoire qui prend en compte ces inégalités statutaires et politiques, ne rendent 
pas compte directement des modes de différenciation des situations matérielles des groupes 
concernés. Ils s’expriment en terme de filiation, d’honneur, de pratiques matrimoniales, etc., 
et c’est en ces termes hiérarchiques, sociaux, statutaires et politiques, que se représentent ces 
relations de dépendance économiques qui étaient particulièrement affirmées dans les sociétés 
pastorales sahariennes. Ces médiations en termes de « valeurs » de la stratification sociale 
sont plus évidentes encore si on prend en compte celle qui résulte de l’esclavage. 

L’esclavage jouait un rôle important dans ces sociétés pastorales sahariennes (comme 
dans les populations sédentaires voisines) qui pouvaient comprendre une majorité d’esclaves 
(cabd en arabe, akli en berbère tamachek) ou de descendants d’esclaves affranchis (hartani en 
arabe, eghewel en berbère), acte que légitimait l’islam. L’esclave, qui pouvait être cédé ou 
vendu, ne possédait ni biens ni honneur, représentait l’antithèse de l’homme autonome et 
libre, mais l’affranchi, formellement libéré, n’accédait pas non plus au plein statut d’homme 
de tribu. Il était intégré comme client à la tribu de son ancien maître et ne pouvait accéder aux 
ressources locales que par cet intermédiaire. Son statut restait marqué par ses origines serviles 
qui l’excluait de la filiation commune liant les membres de la tribu mais surtout par deux 
stigmates. Les esclaves et affranchis étaient très généralement associés au travail agricole, 
dans les palmeraies ou en agriculture extensive sous pluie, et le travail agricole, dans sa 
dimension manuelle était fortement dévalorisé par rapport aux activités pastorales qui, à vrai 
dire, ne sont pas conçues en terme de « travail », au sens où nous entendons ce terme, mais 
plutôt comme des activités nobles, liées aux indispensables rituels sacrificiels. Esclaves et 
affranchis sont aussi associés à des formes transgressives du religieux,  la sorcellerie en 
particulier. 

 
  On trouve des formes de stratification sociale, économique, statutaire et politique, de 

même nature dans nombre d’autres sociétés pastorales. Chez les Peuls d’Afrique occidentale 
par exemple, ou encore dans les sociétés turco-mongoles où la filiation, qui fonde les 
privilèges associés à l’aînesse, distingue les « os » (lignages) blancs (aînés) et « noirs » 
(cadets), etc. Ces distinctions en termes de valeurs se représentant à travers certains traits de la 
culture et de la vie sociale (filiation, âge, honneur, etc.)  ont des effets hiérarchiques qui se 
traduisent en différents domaines de la vie sociale : 

 
- économique :  elles produisent des différences  qui peuvent être considérables non 

seulement dans la possession des animaux domestiques qui constituent généralement la forme 
la plus générale de la richesse, mais aussi dans l’accès aux ressources naturelles formellement 
appropriées collectivement. Des notions comme celles de protection, la référence à l’honneur, 
les conceptions de l’autonomie et de la liberté, interfèrent avec la distribution des ressources 
collectives, privilégiant les uns et attribuant aux autres un statut moindre en ce qui concerne 
les traits communs qu’elles définissent formellement s’agissant de l’accès aux pâturages, à 
l’eau et par la même occasion au bétail. 

 
- statutaire : nombre de sociétés pastorales et nomades sont fortement hiérarchisées sur 

le plan statutaire. Je ne reviendrai pas sur les analyses que j’ai développées des aspects que 
prennent ces hiérarchies dans les sociétés pastorales et nomades sahariennes. Je voudrai par 
contre souligner l’importance en ce domaine des hiérarchies qui renvoient à l’opposition des 
modes de vie nomades et sédentaires : la valorisation des activités pastorales et, à l’inverse, la 
dévalorisation des activités agricoles dans les sociétés sahariennes illustrent la complexité de 
ces relations. En d’autres cas ce sont les activités des chasseurs-collecteurs nomades qui sont 
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dévalorisées ainsi que l’illustre la relation entre les Pygmées et les « Grands Noirs » voisins, 
ou celles des pasteurs nomades ou encore des « gens du voyage » qui vivent dans les 
interstices du monde sédentaire. 

 
- politique : même si nombre d’entre elles présentent des traits « égalitaires » qui ont 

alimenté le débat sur les origines de l’Etat - les conditions structurelles de mise en place de 
l’ordre social sont-elles incompatibles avec la formation de hiérarchies politiques et d’Etats ? 
– on observe, plus particulièrement chez les pasteurs nomades l’apparition de hiérarchies 
politiques et d’Etats. Ceux-ci ont même joué un rôle historique dans l’évolution humaine qui 
est remarquable. Au Proche-Orient, les nomades ont ainsi contribué depuis des temps 
immémoriaux à la constitution des dynasties qui se sont succédées, là encore, sur la base des 
relations qu’entretenaient nomades et sédentaires : c’est le cas, il y a plusieurs millénaires, des 
rois de Mari dans le bassin de l’Euphrate et du Tigre, ou encore des dynasties libyennes en 
Egypte ancienne. Ces Etats nomades, en effet résultent souvent des relations économiques et 
politiques entre nomades et sédentaires. Avant que ne se mettent en place les échanges 
maritimes sur lesquels va reposer la puissance de l’Occident, le contrôle des routes d’échange 
continentales aboutit à la constitution de grands empires nomades : au XIe siècle les nomades 
sahariens, contrôlant la route de l’or soudanais vers le Maghreb et l’Espagne fondent un vaste 
empire qui s’étend de l’Afrique subsaharienne jusqu’ la péninsule ibérique ; deux siècles plus 
tard les Mongols, suivant la « route de la soie », imposent de nouveaux modèles 
civilisationnels et politiques, de la Chine aux rivages de la Méditerranée.  

Mais les sociétés de pasteurs nomades ont aussi développé des formes politiques 
originales : émirats sahariens et arabiques, royaumes fondés sur les différenciations 
chérifiennes dans tout le monde arabe  (du Maroc à la Jordanie), royautés nomades reposant 
sur les capacités d’arbitrage des dynasties au Moyen -Orient, en Afghanistan,  certaines 
périodes de l’histoire de l’Iran, etc. 

 
Puisqu’il faut conclure ce cours où j’ai essayé de vous entraîner sur les pistes sans 

cesse renouvelées du nomadisme, je dirai simplement que ces sociétés nomades continueront 
à représenter une énigme, car nous sommes toujours tentés de réduire leur rôle dans la mise en 
place des grands traits de l’histoire de l’humanité, mais aussi une source d’interrogation pour 
la compréhension de celle-ci, et, pourquoi pas, une nouvelle source d’interrogations l encore 
en ce qui concerne son avenir. Il faudrait alors explorer plus avant les dimensions 
« nomades » de la mondialisation actuelle qui s’inscrivent sur d’autres registres (les 
migrations qui ne sont pas seulement de travail mais ouvrent sur le régime du métissage, du 
brassage des cultures) et qui évoquent notre fascination partagée pour une vie qui ne soit pas 
sédentaire et bornée dans ses horizons les plus immédiats : du tourisme sous ses formes les 
plus prosaïques à la « nomadisation «  des capitaux, légaux ou illégaux, nous vivons dans un 
monde qui nous rappelle que nous ne pouvons pas vivre sous ces horizons locaux. 
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