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ÉTUDES CRITIQUES
EDMUND LEACH ET LES ANTHROPOLOGUES
par Dan Sperber
Deux citationspour donnerle ton :
« Je suis, je dois l'avouer, fréquemment
ennuyépar les faits.
Je n'aurai pas, me semble-t-il,l'occasion de visiterla Polynésie
du nordde la Gôte-d'Or,et je ne peux éveilleren
ou les territoires
moi aucun intérêtvéritablepour les particularitésculturellesdes
Tikopia ou bien des Tallensi. Je lis les ouvragesdes Prs Firthou
Fortesnon par intérêtpourles faits,mais pour apprendrequelque
chose sur les principesderrièreles faits » (Political Systemsof
HighlandBurma, 1954, p. 227 ; désormaisPSHB).
« Gommeil convienten une occasion où nous honoronsla
mémoirede BronislawMalinowski,je vais être égotistejusqu'au
bout. Je vais laisserentendremon propremériteen condamnant
l'œuvrede mes amis les plus proches.Mais il y aura de la méthode
dans ma perfidie.Mon proposest de distinguerentredeux variétés
assez semblablesde généralisation
comparative,qui l'une et l'autre
reviennentde tempsen tempsdans l'anthropologiesociale britannique contemporaine.L'une d'elles, que je n'aime pas, provient
de l'œuvre de Radcliffe-Brown
; l'autre, que j'admire, est issue
entreces
de l'œuvre de Lévi-Strauss.Il faut que les différences
deux approches soient correctementcomprises, aussi vais-je
illustrermonproposde façonvivementcontrastée,tout en noiret
touten blanc. Sous cetteformerudeet exagérée,le Pr Lévi-Strauss
pourraitbien répudierla paternitédes idées que je veux faire
comprendre.D'où mon égotisme; que le blâme soit tout pour
moi.
« Monproblèmeest simple.Gomment
unanthropologue
moderne,
et
muni de toute l'œuvre de Malinowski,de Radcliffe-Brown
de leurs successeurs,peut-il se lancer dans les généralisations
avec le moindreespoird'aboutirà des conclusionssatisfaisantes?
Ma réponse,elleaussi,est assez simple;la voici : en considérant
que
les idées organisationnelles
qui sont présentesdans toutesociété
» (Rethinking
constituent
un agencement(pattern) mathématique
1961, p. 2 ; désormaisRA).
Anthropology,
On a dit que l'on devientpsychologuequand on est mécontent
de soi-même,sociologuequand on est mécontentde sa société,et
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anthropologuequand on est mécontentde l'un et de l'autre.
actuelle,
Lorsquede surcroîton n'est pas satisfaitde l'anthropologie
on devientEdmund Leach ou son fidèlelecteur.
- un
L'œuvred'Edmund Leach comprendtroismonographies
exercicesurles Kurdesde Rawanduz (1940),un classiqued'anthropologie politique : Political Systemsof Highland Burma (1954),
et l'étude modèlede Pul Eliya, A Villagein Ceylon(1961 ; désormais PE) - plus un grandnombred'articlesdont plusieursont
été rassemblésen volumesous le titrecaractéristique
de Rethinking
Anthropology
(1961, trad, françaiseen préparation).Mais qu'il
parle du roi Salomon,des Kachin de Birmanie,ou du conceptde
mariage,c'est toujoursà ses collèguesque Edmund Leach en a.
*
* *

EdmundLeachetlesfonctionnalistes
(1). - II s'en prendd'abord
à l'anthropologiebritanniquetelle que l'ont marquée Malinowski
A premièrevue, quoi de neufavec ces deux
et Radcliffe-Brown.
maîtres? D'une part,une ethnographiebeaucoup plus rigoureuse
sur le modèle des études trobriandaisesde Malinowski,d'autre
» en ethnopart, une, ou plutôt deux, théories« fonctionnalistes
logie : la première,durkheimienne,
imposéepar Radcliffe-Brown,
et que Leach oppose ainsi à celle de Malinowski: « Durkheimmet
les faits sociaux en rapport avec les fins et
systématiquement
besoinssociaux en analogie avec le rapportdes faits biologiques
aux finset besoins biologiques. Par contre,Malinowskiuse du
conceptde fonctionpour lier les faitssociaux aux finset besoins
biologiques » (The epistemologicalbackgroundto MalinowskVs
Empiricism,1957).
En y regardantde plus près, ce qui a vraimentchangé,ce à
quoi Edmund Leach réagit,c'est le rapportethnographie/ethnologie.Malinowskin'estpas le premierqui ait passé plusieursannées
dans une mêmeethnie,travaillédans la langueindigèneet ramené
et missionune ethnographiedétaillée. Plusieursadministrateurs
nairesde la findu siècle dernieret du début de ce siècle ont fait
de même. Mais ces derniersavaient, outre leurs préjugés, un
ou si l'on préfère,de naturaliste; tout,
espritde collectionneur,
pour eux, était également digne d'être enregistré.Malinowski
amènesur le terrainun souci ethnologiquenouveau. Et RadcliffeBrown renforcechez ses élèves ce sentimentque l'ethnographie
doit s'inscriredans un cadre théoriqueet que tous les faits ne
sont pas égalementpertinentspour l'analyse.
ceux qui expliici le termefonctionnaliste
pourdésigner
( 1) On emploiera
au contexte,sociologiqueou
quent un systèmepar son rapportfonctionnel
non; et le termestructuraliste
pour ceux qui veulentd'abord épuiserles
à la tradition
déterminations
internesdu système.Leach, conformément
de l'usageintroduit
parleparfois
anglaise,qui diffère
par ClaudeLévi-Strauss,
de structuralisme
à proposdes premiers.
Pour la clartéde l'exposé,on sera
uns
et
aux autres,
de
de
forcer
et
faire
ainsi
aux
injustice
obligé
l'opposition
dontl'œuvreestbeaucoupplusricheetnuancéequ'il n'yparaîtraici.
-
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Sont pertinentsdésormais les faits qui illustrentou bien
réfutentl'hypothèsefonctionnaliste.Or, dire que des activités
partiellescontribuentà l'activité totale du systèmeauquel elles
est une hypothèsetrèsfaible.Dans ce cadre,beauappartiennent,
coup de faitssontéquivalents,beaucoupde variationsrelèventsoit
d'inventaires
indéfinis
de possibilitésfonctionnellement
semblables,
soit d'un flottement
prêtéau social. Si bien qu'une monographie
fonctionnaliste
est souventmoinsutile à celui qui veut réanalyser
les faits à partir d'hypothèsesdifférentes,
qu'une description
antérieureet moins sophistiquée.
Les fonctionnalistes
ont palliécettefaiblessede deux manières:
en renforçant
l'hypothèsegénérale; en multipliantles hypothèses
particulières.
L'hypothèsegénéraleest renforcéede la façon suivante : on
assumepremièrement
que les systèmesparticuliers(parenté,politique, économique,etc.), formentensemble un système social
unique,propreà une populationet à une aire à peu prèsdélimitées.
Autrementdit, l'anthropologiedonne une significationforteau
conceptde « société ». Deuxièmement,on assume qu'un tel syssinonclos, tend à l'équilibre,c'est-à-direà
tème,ainsi circonscrit
est rapportéà des facteurs
se perpétuertel qu'il est. Le changement
externes.
Les hypothèsesparticulièresconcernentles rapports fonctionnelsentre des types d'institutions(par exemple : rituel et
politique, segmentationet parenté, compensationmatrimoniale
et stabilitédu mariage). Pour pousserces hypothèsesassez loin,
les anthropologuessont amenés à développerdes typologiesde
plus en plus fineset à définirles faits sociaux de façon de plus
en plus précise.
Dans Political Systemsof Highland Burma, Edmund Leach
fait perdrel'équilibre à la société. Au nord-estde la Birmanie
habitent deux populations : les Shan, principalementdans les
vallées, et les Kachin sur les hauteurs.Les ethnographes,avant
Leach, avaient étudié soit les uns, soit les autres (ou un groupe
particulierde Kachin), étantentenduqu'on avait affairelà à deux
A vouloirdélimiterles sociétés,on risque fort
sociétésdifférentes.
d'en trouverbeaucoup plus que deux : les Shan parlentpresque
tous des dialectes d'une mêmelangue (le Taï), sont bouddhistes,
cultiventle riz inondé,viventdans les États « féodaux», dispersés
au milieude populationsKachin. Ces États prêtaientallégeance
soit aux Chinois,soit aux Birmans,soit à l'État, Shan lui-même,
de MöngKawng. A l'intérieurdes États Shan il y a une proportion
forte,voire majoritaire,de non-Shan,en particulierde Kachin.
Les Kachin parlentun grand nombrede dialectes de quatre
(Jinghpaw,Maru, Nung, Lisu), répartiesde
langues différentes
façon irrégulière
; ils pratiquentsoit une cultureitinérante,soit
une culturesur terrasse; ils ont tous un systèmede clans patrilinéaires; ils sontcélèbresen ethnologiepourleursalliancesasymétriques, qu'ils ne pratiquentd'ailleurs pas tous avec la même
rigueur; ils vivent en petites communautésde quelques villages,
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qui sont organiséestantôtsur un modèlearistocratique(gumsa),
tantôt selon un principe égalitaire (gumlao) ; ils ne sont pas
bouddhistes.
On voit que les critèresqu'on pourraitretenirpour délimiter
les sociétés s'appliquent sans se recouvrir: l'inventairediffère
selon qu'on privilégiel'ethnique,le politique,le linguistique,le
culturelou l'économique.Si encoreces critèress'appliquaientde
façonhomogènedans le temps! Mais bienau contraire,les communautés gumsa deviennentgumlao et vice versa, et des Kachin
deviennentShan.
L'histoireeuropéennenous donne des faits de même nature
et aucun anthropologueférude sociétésen équilibren'a cherché
à le nier. Mais combiende cas semblablesà celui des Kachin ont
été méconnus.Le lecteurfamilierde la littératureanthropologiquevoitbienen lisantPSHB commentles mêmesfaitspouvaient
être interprétésde façon radicalementdifférente
; comment,par
exemple,un chercheurpassant un ou deux ans dans une communauté de langue Jinghpawet de systèmepolitiquegumsa,décrirait
une sociétéhomogèneet en équilibre.Il pourraitle faire,par un
artificeconceptuel,sans mêmeignorerl'histoire: sa « société » se
seraitconstituéedu jour où elle seraitdevenuegumsa,le système
gumlaoet plus encore le systèmeShan caractérisantune autre
société dans le temps ou dans l'espace.
C'est, de fait, l'attitude qu'ont prise aussi bien les administrateursbritanniquesque les anthropologuesavant Leach : ils
ont séparé complètementShan et Kachin, et ont considéré,plus
ou moinsen accordavec la mythologiegumsa,les groupesgumlao
commedes rebellesde fraîchedate. Or,une telleapproche,soutient
Leach, n'est pas seulementbornéedans le tempset dans l'espace,
elle méconnaîtradicalementla naturedes faitsétudiés: le propre
des systèmespolitiquesde Haute Birmanieest de constituerdes
liées et opposées, entre
possibilitésthéoriquesconceptuellement
lesquellesles communautésKachin oscillentsansjamais en réaliser
aucune complètement.
A cet égard,selon Leach, les Kachin et les anthropologuesse
comportentquelque peu de la mêmemanière.Les uns commeles
autresusent de modèlesconceptuels: le politiqueest pensé selon
un ensemblede catégoriesliées entreelles et qui donnentnécessairementde par leur nature l'image d'un systèmeen équilibre.
L'équilibre est dans les concepts,dans le modèle, non dans les
faits.Là où les Kachin sont plus « vrais » que les anthropologues,
c'est qu'ils usent de plusieursmodèlesconçus commeles termes
d'un choix,qu'ils connaissentet utilisentla possibilitéde devenir
Shan, gumsaou gumlao.
On se demanderaplus loin si Leach expose là une restriction
due à la naturedu modèleconceptuel,ou seulementune faiblesse
du modèlefonctionnaliste.
Mais pour se convaincrequ'en ce qui
de repensermainteconcernece dernier,sa critiqueporte,il suffît
nant d'autres cas analysés par l'anthropologieclassique. On en
prendraun seul exemple; celui des Ngunid'Afriquedu Sud, pour
-
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lesquels les anthropologuesqui nous ont donné des modèles
n'avaient pas le douteux avantage d'ignorer
fonctionnalistes,
l'histoire.
L'image qu'ils nous ont suggéréeest en grosla suivante : Les
Nguni,qui occupentle sud-estde l'Afriquedu Sud et le Swaziland,
sont, au sud, divisés entre de nombreusestribusplus ou moins
soumisesà l'autoritédu chef,et parfoisdésignéescollectivement
par le nom de l'une d'entreelles,les Xhosa. A l'extrêmenord-est,
le royaumeSwazi est soumisà une aristocratie,et entreles Xhosa
et les Swazi, plusieurstribusontété unifiéesen royaumesau début
du siècle dernierpar l'une d'entreelles, les Zulu. Au nord-ouest
des Ngunisontles Sotho ; chezeux aussi,des tribuset des royaumes
le Lesotho,constituéen réactionà l'expansion
dont,en particulier,
Zulu.
Max Gluckmanexplique brièvementl'apparitiondu royaume
Zulu par une pressiondémographiqueaccrue (un facteur,plus
qu'une cause). L'histoiredu royaume,longuede moinsd'un siècle,
comporteplusieursscissionset rébellions.Max Gluckmans'applique à montrerque ces dernièresne mettentpas en cause le
systèmeet qu'elles auraient plutôt tendance à en maintenirla
cohésion.
La sociétéSwazi,la sociétéZulu,les sociétésXhosa, les sociétés
Sotho ont pour la plupartfait l'objet de monographiesdétaillées
dont la contributionau savoir anthropologiqueest considérable
(cf. Hunter,Krige, Kuper, Shapera). Mais, l'unité et la diversité
culturellessemblents'y résumerà la présenceou à l'absence de
dans l'une ou
telles institutionsou de tels traitsinstitutionnels
l'autre des ethnies- et, en particulier,royaumeset chefferies
apparaissentcomme autant de systèmesindépendantset équilibrés. Or, après Leach, on aimeraitrepenserles sociétés Nguni
(et Sotho) sur les bases suivantes :
Ces sociétésne disposent-elles
pas de deux modèlesde relations
politiques,l'un segmentaire,l'autre hiérarchique,quel que soit
celui qui domine à un momentdonné au niveau du pouvoir?
Le passage de l'un à l'autre (dont l'apparitiondu royaumeZulu
n'est pas le seul cas) ne met pas seulementen questionle groupe
cultuoù il opère,mais tout l'ensemblerégional; les différences
rellesne sont pas seulementun objet de réflexionpour l'anthropologue,mais aussi un cadre d'action pour les groupes.Une telle
analyse, si elle était menée à bien, n'aurait pas pour seul effet
elle s'opposeraità la
d'éclairermieux les sociétéssud-africaines,
notiondu politiquetelleque l'ont appliquéeles spécialistes,faisant
désormaisdu dynamismeet de la possibilitéde choix une part
intégrantede l'explication.
Max Gluckmans'est récemmentrapprochéd'un tel point de
vue ; dans son introductionà Order and Rebellion in Tribal
Africa(1963) il écrit: « Nous devons considérertout État particuliercommeimpliquédans le champ total des relationsavec les
États voisins. » Et dans son Politics,Law and Ritual in Tribal
Society(1965) : « Des régionsd'Afriqueont probablementmontré
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ce qu'on peut appeler un équilibreoscillantentreun large État
maintenuuni pour un tempset plusieurspetitsÉtats. A certains
égards,ceci est semblableà l'imageque Leach donnedes Systèmes
politiquesde Haute Birmanie» (p. 153). Mais, pour Gluckman,il
s'agit d' « équilibreoscillant», et il développe: « Leach, cité plus
haut, a trouvéque l'équilibreoscillaitentreun état de choses où
Tun des lignages exerçait un prestige(plutôt qu'une autorité)
aristocratiquesur plusieursautres lignages,et une phase où ce
prestiges'écroulaitet où les lignagesétaientégaux entreeux, pour
revenirà une situationoù un lignagearistocratiqueréémergeait.
Il a pensé avoir affaireau changementsocial, et a tiré argument
à tort,que les autresanthropologues
de cet exemplepouraffirmer,
avaientunevue tropstatiquede l'équilibre.Il a lui-mêmeconfondu
un équilibreoscillantavec un processusde changementradical,
dans lequel est modifiéela structuremême du système,à la fois
dans le caractèrede plusieursde ses partieset dans les relations
de ces partiesentreelles » (p. 282).
Le débat est essentiel: ce sont les conceptsd'équilibreet de
changementqui sont en cause. Si l'on peut ramenerl'analyse de
Leach à un modèled'équilibreconnu,commel'affirme
Gluckman,
PSHB laisse intactesles théoriesfonctionnalistes
qui réfèrentle
changementsocial aux facteursexternes (et en particulierau
contact de culture) ou, au mieux, au dysfonctionnel.
Il nous semble cependantque parler d'équilibreà propos de
PSHB, c'est mal lireLeach et oublierquelque peu ce qu'on entend
Premièrement,
par équilibredans l'anthropologiefonctionnaliste.
Leach ne dit nulle part que les communautésKachin doivent
indéfiniment
passer du gumsa au gumlao et inversement: il
montreseulementdeux dynamismesà l'œuvre, celui qui pousse
des chefsde lignageKachin à essayerde devenirdes princesde
type Shan, et celui qui pousse les autres lignagesà profiterdes
contradictionsdes premierspour imposerun systèmeégalitaire.
Deuxièmement,il n'affirmejamais que ces dynamismessoient
les seuls facteursinternesà l'œuvre,ni qu'ils doiventnécessairementl'emporterà tour de rôle,.Il donne même des exemplesdu
contraire.Donc, à supposer que l'on considère l'ensemble des
systèmesgumlaoet gumsacommeconstituantun systèmeunique,
celui-cin'est nulle part décritcommeun équilibreoscillant.Mais,
de toute façon,peut-onparlerd'un systèmeunique ? Seulement,
nous dit Leach, au niveau du langage et de la mythologie,et en
considérantcette dernière comme un ensemble de variantes
contradictoires.
On est loin du « système» des fonctionnalistes,
qui
à
les
désigne rapportsentreles groupeset/ouentreles institutions
l'intérieurd'un mêmetypede communauté.Or, à ce niveau,il y a
bien changementchez les Kachin. L'idée selon laquelle le changeà des facteursexternes,en partimentrenverraitnécessairement
culier au contact des sociétés,et serait par là irréversible,est
réfutée.
Tentera-t-onencore de sauver la théoriefonctionnalistedu
changementsocial en en distinguantquatre types,selon qu'il est
-
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interneou externe,réversibleou irréversible
? Mais Leach donne
à penser que de telles distinctions,qui pourraientpeut-êtrese
révélerpertinentesau terme de l'analyse, ne le sont pas à son
peuvent
principe(1) : interneet externe,réversibleet irréversible
dépendredu point de vue adopté dans l'espace et dans le temps
autant ou plus que de la nature des faits.
Le « système» fonctionneln'est ni un ensemblede concepts,
Les
ni un ensemblede pratiques; c'est un ensembled'institutions.
portent
hypothèsesparticulièresde l'anthropologiefonctionnaliste
sur ces institutions.Edmund Leach a, dans son œuvre,critiqué
nombrede ces hypothèses,mais, en général,il pense qu'elles ont
de portersur des objets fictifs.Elles utilisent
le défautrédhibitoire
des conceptslourdementélaborésqui enchaînentl'imaginationet
éludent la réalité.
Dans son étude sur Pul Eliya, il explique commentil en est
arrivéà un tel pointde vue : II voulaitrendrecomptede la continuitéd'une communautédépourvuede ces institutionsqui classiquementexpliquentle maintiend'une société : lignages,sociétés
secrètesou sectes.Son problèmes'est trouvérésoludu jour où il a
considéréque « l'entité permanenten'est pas la sociétéde Pul
Eliya, mais Pul Eliya lui-même» avec son organisationdu sol et
de l'irrigation.Cette organisationest plusieursfois centenaire.
Elle peut constituerun problème pour l'historien; mais les
villageoisn'ontriende mieuxà faireque de s'organiseren fonction
d'elle. Inutile de chercherdans des « institutions» morales ou
juridiques plus ou moins licitementabstraites de la réalité, le
principed'une continuitéfondéeau ras du sol.
comme
La parenté a été considéréepar les fonctionnalistes
portantessentiellementsur l'attributiond'un statut social aux
individus de par leur naissance. Pour Claude Lévi-Strauss la
parentéaménage la circulationdes femmes.Leach, après avoir
suivi Lévi-Strauss dans des textes antérieurs,ajoute : « Les
systèmesde parentén'ontpas de « réalité» du tout,sinonen rapport
avec la terreet la propriété.Ce que l'anthropologueappelle structure de parentéest seulementune façon de parlerdes rapportsde
propriétédonton peutaussi parlerd'autresmanières» (PE, p. 305).
en quoi la thèse de Leach est limitée
On voit immédiatement
les problématiquesantérieures: si la
et n'abolit pas entièrement
dire un
parentéest un langage parmid'autres- et on préférerait
car il y a à la foiscode et réseau - ,
systèmede communication,
pourquoice langage est-ilprivilégié? Quelles sont ses contraintes
toujours
propres? Et pourquoi,si la parenté« parle», parlerait-elle
de la mêmechose ? Mais ces questionsvont de soi ; celles que pose
Leach sont moinsévidentes.
(1) Déjà en 1940, dans Social and Economie Organisationof theBawanduz

souventviolentset désintégrateurs,
Kurds,il écrivait: « Les changements,
qui
seulement,
apparaissentdans les conditionsdu contactde culturesdiffèrent
en degréet non en nature,des changements
mbryonnaires
qui se produisent
dans les conditions
toutle temps,mêmequand le groupeculturelfonctionne
» (p. 62).
« naturelles», quelleque soitla façondonton définitces dernières
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On n'ignoraitpas, par exemple,l'importancede la parenté
fictive.L'explicationclassique en était logiquementpostérieureà
celle de la parenté« réelle ». Les règlesde filiationétablissentet
caractérisentun réseau de relationsqui peuventservirde modèle
semblableset liées
à des relationsfictives,mais sociologiquement
aux premières.
Leach suggèred'abord que la filiationn'est pas moinsun langage que la fictionqui y supplée parfois.Il faut donc chercher
d'emblée les principesqui ferontqu'un individu ou une famille
sera reconnucommeappartenantau groupede parenté,que cette
reconnaissancepuisseêtreexpriméepar des faitsgénéalogiquesou
non. Ainsi, à Pul Eliya, on trouve une sous-caste endogame
(variga). « Le test d'appartenanceau variga ne portejamais sur
un problèmede filiation; il s'agit toujoursde savoirsi une relation
sexuelleparticulièreentreun hommeet une femmesera acceptée
commeétablissantdes liensd'allianceentrel'hommeet les parents
de la femme.Et ici le facteurcritiqueest le suivant : l'homme
pourra-t-ilfairevaloir un droitquelconque de propriété,soit sur
l'aire d'habitation (gamgoda), soit sur le Vieux Champs de Pul
Eliya » (PE, p. 303). Ainsi « on est du varigaoù on se marie» est
plus exact que : « on se mariedans son variga» ; or,on se marieen
un
fonctiondes droitsfonciers; donc,le varigaest essentiellement
groupedétenteurde droitsfonciers.
Certes,Edmund Leach n'est arrivépar hasard,ni à Pul Eliya,
bien
ni à ces conclusions,et son terrainse prêtaitremarquablement
à ce typed'élaborationthéorique.Mêmeobjectionque pourPSHB,
mêmeréponse:
ont fait
Depuis plusieursannées les systèmesnon-unilinéaires
l'objet d'une littératureabondante et riche en typologies.Le
« système» de Pul Eliya avec la « familleélémentaire»,les relations
entre germains,la parentèle,le variga endogame,les types de
mariage,la terminologiede parenté,la transmissiondes noms,
aurait pu donnerlieu à la fois à une monographieclassique, à
une discussionactuelle des conceptsde parenté. Et si tel est le
cas, combien de systèmesainsi étudiés,y comprisles systèmes
lignagers,seraientpassiblesd'un traitementà la Leach ?
Il énonce: « chaque anthropologuedoit d'abord se demander
quelle part exacte de la cultureà laquelle il est confrontépeut,
sans hésitation,être comprisecomme une adaptation directeau
contextede l'environnement,
y comprisce qui dans ce contexte
est le faitde l'homme.Seulementlorsqu'ila épuisé les possibilités
d'explication par le normal, devrait-il recouriraux solutions
métaphysiquespar lesquellesles particularitésde la coutumesont
expliquéesen termesde moraliténormative?» {PE, p. 306) Ou bien
ce principeest faux pour Pul Eliya, ou bien il est juste partout
(mais l'est-il?).
Ces deux exemples,celui des Kachin et celui de Pul Eliya,
montrentcommentla démarched'Edmund Leach diffèrede celle
de Radcliffe-Brown.
de ses collèguesplus fidèlesà l'enseignement
Forçonsl'opposition; Tun et les autres ont à leur dispositionle
-
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mêmecadre conceptuel.Les anthropologuesvont chercherà s'en
servir.Ils se doutentbien que l'instrumentsera imparfait,que
quelques distinctionsmanqueront,tandis que quelques autres se
révélerontsuperflues.Leur contribution« théorique» consistera
à ramenerdu terrainun cadre conceptuellégèrementmodifié.
L'idéal seraitpoureux de ramenerun nouveau « type», que les X
deviennentau concepty ce que les Nuer sont à la segmentante,
les Karieraau mariagedes cousinscroisésbilatéraux,les Kwakiutl
au don et les Britanniquesà la démocratieparlementaire.
Leach, armédu mêmecadre conceptuel,est bien décidé à faire
la preuvequ'il peut s'en passer,qu'en fait,s'il ne s'en passait pas
il manqueraitl'essentiel,que s'il laissait les Kachin en équilibre
et les habitantsde Pul Eliya en société,ceux-cile laisseraientdans
l'ignorance. Ses collègues, lorsqu'ils veulent dire du bien des
travaux d'Edmund Leach, voient volontiersdans ces monographiesdeux nouveaux « types». On a mentionné« l'équilibreoscillant » de Gluckmannpour les Kachin ; W. Davenport écrit :
« Leach, dans son étudesur Un villagesinghalais,montreque dans
une société sans groupe de filiationunilinéaired'aucune sorte,
la localité formela base du groupementsolidaire et assure le
mêmetype de continuitéentreune générationet la suivanteque
le fait le lignage dans d'autres sociétés » (Social Organization,
1963, p. 179).
Mais Leach se soucie bien de remplirles cases d'une typologie!
il entendtirerdes propositionsgénéralessur
D'une monographie,
les hommes(... et sur les anthropologues).
La comparaisonpour établir des typologiespeut constituer
Mais il n'y a pas de critère
une activitéutileà des finsparticulières.
logique pour décider en faveur d'une des multiplestypologies
possibles,ni pour arrêterun degré de profondeuradéquat. Une
générale
typologien'implique par elle-mêmeaucune affirmation
sur la nature des faits. Or, c'est la généralisationqui intéresse
Leach, et non la comparaisonqui peut en êtrel'instrument:
« La comparaisonest une affairede collectionde papillons
- de classification,d'arrangementdes choses selon leurs types
sont des
et leurs sous-types.Les disciples de Radcliffe-Brown
collectionneurs
anthropologiquesde papillons » {RA, p. 2). « II
soit
se peut que créerune classe étiquetée sociétésmatrilinéaires
aussi peu pertinentpour notre compréhensionde la structure
sociale que la créationd'une classe de papillonsbleusle seraitpour
la compréhension
de la structureanatomique des lépidoptères»
(RA, p. 4).
S'il faut classer, en l'absence d'une théoriegénérale,Leach
plus souples et plus puissantsque le
proposed'user d'instruments
lexique remaniéde l'anglais ou de toute autre langue naturelle.
Et ceci de deux manières:
Une classificationconsisteà introduirele discontinudans le
continu.Pour le faireavec une quelconquerigueur,il convientde
connaîtreles dimensionsavant les types.Par exemple,avant de
patrilinéaire,etc. Leach propose
distinguerfiliationmatrilinéaire,
-
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ia dimensionexpriméepar la fonctionsuivante(cf. RA) : soit q la
filiationavec le père,p, la filiationavec la mère; conçues« comme
des variablestopologiquesplutôtque commedes quantitésmesurables », chaque systèmeréalise d'une façon particulièrela fonctionz = pjq. On trouveles deux cas extrêmes: chez les Trobriandais, où la filiationavec le père n'est pas reconnue(q - 0), chez
les Lakher,où la relationavec la mèren'estpas de filiation(p = 0),
plus un nombreindéfinide cas intermédiaires.
En secondlieu, Leach affirme
qu'il fautconsidérerles données
« avec les préjugésd'un ordinateur,plutôt qu'avec ceux de nos
ancêtres,tels que les reflètentles taxinomiescourammentacceptées » {Classificationin Social Anthropology,
1962). La meilleure
façonde classer(c'est-à-direla plus conformeà un but précis,car
il ne s'agit ni de vérité,ni de généralité)consisteà considérerles
faits sans autre cadre préétablique celui de la logique la plus
générale; alors apparaissenttous les agencementspossibles qui
permettentune classificationmultiple.C'est après que le vrai
travail de l'anthropologuecommence.
*
* *

- Leach ne prendpas les
EdmundLeach et les structuralistes.
typologiespour des théories,les comparaisonspour des généralisations,les conceptsde l'anglais (ou du français)pour ceux de la
de la pratique.
science.Il distinguela réalité,du modèle,la structure,
Il trouveà la logiqueet aux mathématiquesdes vertusauxquelles
il est difficile
de se conformer,
mais des vertusquand même.
se faitle champion
Le censeurimpitoyabledes fonctionnalistes
turbulentde Claude Lévi-Strauss.Aux côtés de Rodney Needham
et de Louis Dumont,il défendl'alliance contrela filiation,chèreà
son voisinde CambridgeMeyerFortes; et va au secoursdes règles
de mariageasymétrique(Asymétrie
MarriageRules,statusdifference
and directreciprocity
: comments
on an allegedfallacy,1961), de
gré ou de ruse il transporteClaude Lévi-Straussdans le jardin
structural(Lévi-Strauss
d'Eden, et soumetla Genèseau traitement
in thegardenof Eden, 1961). Edmund Leach serait-ilun rebelle
?
avec une cause... le structuralisme
Non, l'arme d'Edmund Leach est à double tranchantet ceux
qu'il défendn'en semblentpas moinsirritésque ceux qu'il attaque.
Les raisons ne manquent pas. Ainsi, dans un article sur LéviStraussoù il faitcause communeavec ses collègueset adversaires
britanniques(qui n'en demandaientpas tant), il écrit,sans trop
élémentaires
s'expliquer: « II vaut mieuxconsidérerles Structures
de la parentécommeun échec splendide.» Dans The Legitimacyof
Solomonet à proposde 1' « esprithumain» : « Je n'ai pas clairement
idée de ce dont Lévi-Straussparleréellement.» Et au cas où on le
soupçonneraitde jouer l'incompréhensionpar coquetterie, il
s'empresse,dans son compterendude Le cruetle cuit,de traduire
« l'espritqui les cause » (les mythes),par thespiritwhichtheycause I
du tempérament
de Leach ou d'une
Ces accrocstémoignent-ils
-
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divergenceplus profonded'avec Claude Lévi-Strauss? L'œuvre
de l'un comme celle de l'autre peut donnerlieu à des lectures
voire opposées. Ainsi, dans un commentairerécent,
différentes,
Hugo Nutiniécrivaitque Leach, « sous l'influencestimulantede
Lévi-Strauss, qu'il reconnaît explicitement,a plus ou moins
formuléune conceptionde la structuresociale
indépendamment
la même que celle de Lévi-Strauss» {A
qui est essentiellement
Critiqueof Lévi-Straussand Leach, 1965). On va essayer ici de
montrerle contraire.
Leach, comme Lévi-Strauss,use de modèles pour manifester
les propriétéslogiques (la structure)des systèmesculturels,mais
il conçoitles modèles à sa manière.
Si l'on distingueles troisniveaux des faits anthropologiques,
du discours anthropologiquesur les faits, et du discours sur
le conceptde « modèle» appartientau troisième,
l'anthropologie,
et le modèle est un instrumentdu second. Dans aucune science
des faitsle modèlen'appartientaux données.Mais en anthropologie
la situationse complique.En effet,
les hommestiennentun discours
surleurproprecultureet il est permis,sinonsouhaitable,de parler
à propos de ce discours de « modèle conscient». Lévi-Strauss
oppose ce modèle conscientau modèle inconscientconstruitpar
l'anthropologue.Ainsi l'oppositionentremodèles inconscientset
conscientsopère entreles deux niveaux du discoursanthropologique et des faits(1).
A cette premièreopposition,Lévi-Straussen ajoute une autre
entremodèle mécaniqueet modèle statistique.Le modèle mécanique est à la mêmeéchelleque le système(simplifiéou non) qu'il
; c'est-à-direqu'à un élémentdu modèlecorrespondun
représente
élémentdu systèmeet vice versa.Le modèlestatistiquen'est pas
à la mêmeéchelleque le système; un élémentdu modèlereprésente
une fonctionde plusieursélémentsdu système.Pour Lévi-Strauss
et modèle mécales oppositions modèle conscient/inconscient
sont, logiquementau moins, indépendantes.
nique/statistique
Leach, lui, distingue un modèle conceptuel et un modèle
statistique.Le modèleconceptuelest le fait de l'indigènecomme
de l'anthropologue(donc conscientou inconscient); il représente
un systèmeidéal qui, au moins dans le cas de l'indigène,n'est
mais est aussi une distorsionde
pas seulementune simplification,
la réalité.Le modèlestatistiqueest une représentation
quantitative
de la pratiquedes membresdu groupeétudié. Lorsqu'il est pertinent de demanderquel est le rapportdu modèle à la conscience
(donc, dans le cas du modèleconceptuel),la questionde l'échelle
ne se pose pas. Lorsque l'échelle est pertinente(dans le cas du
modèle statistique),c'est la question du rapportà la conscience
Pour d'autres (e. g.
(1) Du moinsest-ceainsi que nous le comprenons.
et inconscient
H. Nutini),modèlesconscient
s'opposentsurle mêmeplan,celui
des faits.Cetteautrelecturetientà une confusion
entrele modèleconstruit
et l'opérateurréel qu'il représente.
Abus de langage
par l'anthropologue,
danslediscours
surlesfaits,maisqui mèneè desabsurdités
de peud'importance
au niveauépistémologique.
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qui ne se pose pas. Ainsi,les deux oppositionsindépendantesde
Lévi-Strauss,dans la conceptionde Leach, se situentsur deux
menplans qui s'opposententreeux : le plan des représentations
tales et le plan des pratiques.
Selon Lévi-Strauss,la cohérencedes modèles statistiqueset
des modèlesmécaniquespeut êtreanalogue,et la réalitéà laquelle
ils s'appliquent est une : les pratiques relèventdes structures;
les structuresrelèventde l'esprit.Pour Edmund Leach les deux
ordresde faitssont radicalementdistincts,on ne saurait ramener
l'un à l'autre; à chaque ordre de faits correspondun ordre de
modèles.Aussi, H. Nutinireconnaît:
« J'ai le sentimentdésagréableou bien que j'ai mal compris
la conceptionque Leach se fait d'un modèle, ou bien que non
seulementses normesstatistiques,mais aussi ses règlesjuridiques
ne sontpas des modèlesdu tout- du moinsdans le sens de LéviStrauss» (p. 719). En effet.Mais passons de ce que Leach dit de
ses modèlesà quelques exemplesde ce qu'il en fait.
Le modèle statistiqueest sans doute celui qui pose le moins
de problèmes. Les sociologues savent depuis longtemps que
les propriétés
quelques variablesbien choisiespeuventmanifester
d'ensemblede faits.La méthodea été peu employéeen anthropologiejusqu'à ces dernièresannées,nonpourdes raisonsde principe,
mais à cause d'une certaineconceptiondes prioritésdu moment.
Edmund Leach use d'une telle méthode dans Pul Eliya pour
démontrersa thèse selon laquelle les échanges matrimoniaux
dépendentdu systèmefoncier.Il montreque de 1890 à 1954, les
terresde Pul Eliya sont restéesaux mains du mêmegroupe.Cet
état de choses« provientde mariagesappropriés.Dans la plupart
des cas les mariagesne sont pas conçus à une telle fin,mais le
de l'agencementtotal des mariagesest que les
produitstatistique
droitsfoncierssont conservésà l'intérieurdu groupelocal à un
très haut degré » {PE, p. 194).
des faits et ne
Leach se contented'une présentationchiffrée
les soumet pas à un traitementmathématiqueparticulier.On
de Leach,
reviendrasur l'extrêmesimplicitédes démonstrations
mais disons dès maintenantqu'elle est voulue, et cohérenteavec
la conceptiondu modèle.
Dans cette présentationdes alliances matrimonialesà Pul
Eliya, Edmund Leach s'écarte doublement du point de vue
structuraliste: il avait, en effet,signalé l'existenced'une règle
selonlaquellele mariagedoitse fairedans la catégoriede la cousine
croiséebilatérale; en d'autrestermes,on a là une « structureélémentairede parenté» (cf.PE, p,.126,et RodneyNeedham: Review
of Pul Eliya). Or, à aucun moment,il ne cherche à tirerparti
des modèles de structuresélémentairesélaborés par Cl. LéviStrauss (et par lui-même,dans The StructuralImplicationsof
MatrilateralCross-CousinMarriage).
Sans doute, Leach considèreque cette règle formelleest de
peu de poidsdans le systèmeréelde Pul Eliya,et qu'on a davantage
à faire à une « structurecomplexe ». Mais Leach explore au
-
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moyen d'un traitementstatistique simple l'effet de facteurs
externesà la parentéqui rendraientjustementcelle-ci complexe.
Lévi-Strauss,lui, serait partisan de démontrerau moyen d'un
nécessairement
traitement
poussé que les échangesmatrimoniaux,
tout affectésqu'ils soient par des considérationsétrangèresà la
parentéstrictosensu,n'en obéissentpas moinsà des règlesstatistiques internes.
la démarchede Leach dans
Du point de vue structuraliste,
Put Eliya est fonctionnaliste: elle aborde les rapports de la
parenté à l'économiqueavant qu'une éventuellelogique interne
ait été dégagée.Cette attitudede Leach seraitfondée,si, comme
il semblele penser,le statistiquen'était pas régi par une logique
internesemblableà celle du conceptuel.
Dans PSHB, Edmund Leach décritun modèle conceptuel
conscient; en plusieursarticlesil établitdes modèlesconceptuels
inconscients.
Le cinquièmechapitrede PSHB, qui fait à lui seul près d'un
tiers du volume, s'intitule : « Les catégoriesstructuralesde la
société Kachin gumsa ». Son objet est de faire « comprendreles
principes fondamentaux de l'expression rituelle Kachin qui
en quelque sorte,la « grammaire» de l'action rituelle
constituent,
et au sujet desquels les Kachin gumsa sont d'accord » (PSHB,
p. 101). Par rituel,Leach entendce qui, dans tout comportement
social, a valeur de communication.Il montre,pour chacune des
commentelle s'oppose et se lie aux autres
catégoriespertinentes,
et commentelle s'emploie.
A ne considérerque la paradigmatiquerituellegumsa(c'est-àdire les interrelationsdes catégories),on obtient l'image d'un
système d'autorité, clair, rigoureuxet stable. Tandis que la
syntaxe(la façon dont les catégoriessont utiliséesen contexte)
montreque ce mêmeensembleconceptuelpermetd'exprimerdes
aspirationscontraires,d'établir des prestigesnouveaux, et de
soutenirdes légitimitéscontradictoires.
C'est justementla cohérence,l'unitédu code qui permetà la foisl'opposition,la diversité
des messageset leur communication.
Si l'on comprendainsi l'analogie que Leach propose entre une grammaireet le modèle
conceptuel conscient des Kachin gumsa, on voit comment ce
dernierpourraitfaire l'objet d'un modèle anthropologique,qui
n'est pas proprementétabli dans PSHB.
On trouve dans l'œuvre d'Edmund Leach, depuis Chronus
and Chronosde 1953, plusieursmodèles de code où l'inspiration
est évidenteet reconnue.
lévi-straussienne
Pour les fonctionnalistes,
les messagessymboliquesne s'expliquentpas par un code qui les engendre: ni par la syntaxe,ni même
par la sémantique; c'est le contexteculturelet social auquel ces
messagesse réfèrent
qui fournitles seulsélémentsd'une explication
Ainsi,selon Malinowski,le mytheest une charte
anthropologique.
pour la pratique sociale ; si l'on ignorecette pratique,le mythe
reste muet. Le moins qu'on puisse dire, selon Leach, c'est que
Lévi-Strauss« a démontréque la thèse fonctionnaliste,
dans sa
-
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formela plus orthodoxe,est restreignantesans nécessité. Il a
réouvertun débat qui semblaitclos » (C. L.-S. in thegarden,p. 388).
Claude Lévi-Straussa montréqu'un ensemblede mythespris
en eux-mêmes (comme tout ensemble d'énoncés relevant du
même code) possède un agencementstructural.Edmund Leach,
analysantde cette manièrela Genèse,écrit : « L'agencementest
là ; je ne l'ai pas inventé,j'ai seulementdémontréqu'il existe »
(ibid., p. 395). Mais, du modèle ainsi rendu possible, Edmund
Leach donne une versionet une interprétation
délibérémentplus
faibles que celles de Claude Lévi-Strauss.
Claude Lévi-Strauss a une prédilection(mais non un goût
exclusif)pourles oppositionsbinaires.Leach préfèreles dimensions
où un nombreindéfinide termespeuvents'opposer(cf. Anthropological Aspectsof Language, 1964, et Telstaret les Aborigènes,
1964). La variable à deux valeursest, bien sûr,un cas particulier
de celle à n valeurs. Elle est donc plus significative.Ceci pour
autant que les opérations du modèle représententcelles d'un
opérateurréel,en l'occurrencel'esprithumain.Or, Leach n'envisage jamais que le modèle puisse représenterun tel opérateur;
dès lors,en effet,une semblablerestriction
surla logiqueemployée
fait problème,sans avoir valeur d'hypothèse.
Les mythesrenvoientà l'esprithumain; c'est là l'interprétation
fortedans l'œuvrede Lévi-Strauss.Il en est une autre,plus faible,
compatibleavec la première,mais que Leach accepte seule. Les
mythesintègrentdans leur dialectiqueles contradictionsuniverselles auxquelles l'hommefaitface : entrela natureet la culture,
la vie et la mort,etc. Pour Leach « la fonctiondu mytheest de
« médier» de telles contradictions,
de les faireapparaîtremoins
et ainsi plus acceptables.
définitives
qu'elles ne le sontréellement,
Ce but n'est pas atteintpar des mythesisolés,mais par des groupes
de mythesqui sont semblablesà certainségardsmais différents
à
d'autres,de tellesorteque, en s'accumulant,ils tendentà émousser
le tranchantde distinctionsréelles (mais malvenues)entre catégories » [L.-S. in the garden...,p. 388). L'aspect médiateurdes
mythesen devient,chez Leach, la fonction.
Edmund Leach nous donnel'exempled'une telle analyse dans
The Legitimacyof Solomon(1966). Outre un modèle structural
commeon vientde le dire,Leach s'attache à
classique,interprété
montrerl'importancestructuralede l'ordre chronologiquedes
thèmes bibliques.
La légitimitédu pouvoir de Salomon est essentielle aux
membresde la Maison de Judah,responsablede l'ultimeversion
du texte biblique. Cette souveraineté,que Salomon a acquise par
les armes,doit êtrecelle que Dieu a promiseaux Israélites.Tout
autre principede légitimitéque l'héritage d'un droit divin se
du fait des péripétiesde l'histoire,contreles souveretournerait,
rains d'un moment.
Pour que l'héritaged'Israël ait été conservéindivis,il faut
que le peuple élu soit restéuni, et séparé des autrespeuples,donc
strictementendogame. Alors seulement,le pouvoir de Salomon
-
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et de ses héritierspeut-ilêtrelégitimeet entier; et encorefaut-il
qu'à l'intérieurd'Israël il n'y ait pas de sourcede légitimitédont
Salomon ne soit l'héritier.
Or : Les Israélites ne sont qu'un des peuples habitant la
Palestine.- Entre les purs étrangers,tels que les Philistins,les
Amalékites,etc., et les purs Israélites,il y a des groupesintermédiairestels les Samaritains,les Édomites,etc. - La règled'endogamie peut donc être interprétéede façon plus ou moinsstricte,
et, dans son principe,est constammentviolée. - Les Israélites
eux-mêmessont divisésen lignages(« Maisons ») rivaux,qui tous
revendiquentune certainelégitimité.Les faits les plus patents
contredisentle principe de la légitimitéà laquelle prétend la
Maisonde Judah. On ne peut résoudrela contradiction,
mais on
peut l'obscurcir,la réduire,la masquer.
Ainsi, Edmund Leach montreque la généalogiede Salomon,
disperséedans le texte biblique,est pleine de contradictions.Ces
contradictions
sontcependantagencéesde façoncohérente: quelle
que soit la source de légitimitéque l'on reconnaisse,Salomon
s'en trouvetoujoursl'héritier.
En second lieu, l'histoirede David à Salomon constitueune
séquence dramatiqued'oppositionsentre des termesde plus en
plus proches.L'opposition entre roi et usurpateur,qui implique
deux lignagesau début de la séquence,se situe entredeux demifrèresà son terme.Gommel'usurpationse rapproche,la légitimité
se concentrepour n'appartenirbientôt qu'à l'ultime vainqueur,
le seul Salomon.
L'interprétationque donne Edmund Leach de l'histoire
différente
de celle
mythiquede la Bible n'est pas essentiellement
qu'il avait proposéepourles mythesKachin : dans un cas comme
dans l'autre,le récit utiliseun langage communpour fonderdes
intérêtsparticuliers.Dans The Legitimacy...,la méthodestructurale (1) permetde mieuxillustreret d'approfondir
;
l'interprétation
elle ne la transforme
pas. La conceptionde Leach, telle qu'elle se
révèle ici, fait du modèle un instrumentd'exposition; le choix
d'un type de modèle n'implique aucune affirmationsur la
naturedes faits,sinoncelle de leur unité.On est loin des Mythologiques de Claude Lévi-Strauss.
C'est sans doute dans The StructuralImplicationsof Matrilateral Cross-CousinMarriage (1951, et dans RA) que Leach a
développé le modèle le plus semblable à celui de l'auteur des
Structures
de la parenté.Encore une fois,l'interpréélémentaires
tation qu'il y donne du modèle est délibérémentplus faible.
il soulignel'inadéquationd'un modèlede parenté
Premièrement,
(1) Pas toujours rigoureusementappliquée. Deirdre Wilson, dans The
Philosophical Relevance of Claude Lévi-Strauss (unpublished B. Phil. Thesis,
Oxford,1967), expose un abus manifeste.Leach affirme(p. 68) que l'histoire
des Juges,XI, 30-40, et celle de la Genèse, XXII, 1-18,telles qu'il les résume,
sont une image inverseTune de l'autre. Il donne les règles qui devraient permettrede produirel'inversion.Or il n'est que d'appliquer rigoureusementces
règlespour s'apercevoir qu'elles sont inadéquates.
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qui règle la circulationde femmesentrelignages,alors que les
échanges matrimoniauxréels portentsur plus que les femmes
et opèrententredes groupeslocaux. Deuxièmement,il n'envisage
pas de tirerdu modèle une théoriegénéralede la parenté,alors
que toute la démarchede Lévi-Strausstend à fonderune telle
théoriesur l'échangeréciproque.
Dans tous les exemplesconsidérés,Edmund Leach utilisedes
modèlesmoinsrigoureusement
spécifiésque ceux des structuralistes
et il en donne une interprétation
plus faible. La cohérencedu
modèle trouve son principedans une fonctiondu systèmequ'il
décrit,etnondansl'unitéd'unopérateurréeltelque l'esprithumain.
Il est douteux,dès lors,qu'EdmundLeach entendepar généralisationla mêmechose que Claude Lévi-Strauss.Pour le premier,
une propositionest générale,qui n'a pas d'exceptions.Pour le
second, une propositionest générale,qui se réfèreà un objet
universel.Une propositionpeut être généraleau sens de Leach
sans mettreen cause de principeuniversel; ou généraleau sens
de Lévi-Strausssans être partoutégalementmanifestée.
Dans Rethinking
Anthropology
(p, 20), Edmund Leach donne
un exemplede propositiongénérale:
« Un mariagecrée une alliance entre deux groupes,A et B.
Les enfantsdu mariagepeuventêtre apparentésà l'un des deux
groupes ou aux deux par incorporation,permanenteou bien
partielle,mais ils peuventaussi être apparentésà l'un des deux
elle-même.
groupesou aux deux du faitde l'alliance matrimoniale
Les symbolesque j'ai discutés- des os, du sang, de la chair,
de la nourritureet de l'influencemystique- établissentune
d'une partentreincorporation
distinction,
permanenteou partielle,
et d'autre part entrel'incorporationet l'alliance. Ce sont là des
variables pertinentesdans toutes les sociétés et pas seulement
dans les systèmesunilinéairesd'un type particulier.»
Une telle proposition,si elle n'est pas réfutéepar les faits (et
elle a déjà le mérite,rare dans les scienceshumaines,d'être refuunproblème; pourquoicescatégories
table),soulèveimmédiatement
et ces symbolessont-ilsuniversels? La questionne sera pas posée
par Leach. En effet,elle n'accepteraitque deux typesde réponse:
ou bien l'universalitéest accidentelle(un cas nouveau pourrait
toujoursla réduireà néant); ou bien elle renvoieà une contrainte,
à un principe,à un opérateurréel et universel,c'est-à-direpropre
soit au phénomènehumain,soit au phénomènesocial. Mais Leach
ne veut pas reconnaîtrel'enfantde sa pensée dans cet opérateur
qui doit êtreréel,mais dont la natureincertainene peut êtrespécifiéequ'en tombantdans la « métaphysique» la plus continentale.
On pourraitrétorquer,bien sûr,que la prudencede Leach est
beaucoup plus « métaphysique» que la téméritéde Lévi-Strauss.
Il se peut que ce dernierse trompeen identifiant
l'esprithumain
comme l'opérateuruniversel; il se peut aussi qu'il ait raison.
Mais Edmund Leach à coup sûr renonceà la véritéempiriqueen
ne posantpas la question.Ses propositions
généralesne s'expliquent
pas ; ses faits universels,comme Dieu, n'ont pas été engendrés.
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Leach, qui veut repenser les fondementsde l'anthropologie
n'en reconsidère
pas telleidée de base selonlaquelle
contemporaine,
il n'y a guèrede naturehumaineuniverselle(1). Dommage.
Edmund Leach utiliseun modèleto makea point.En français,
quelque chose comme : « pour faireune remarqueappropriée».
La lourdeurde l'expressionsuggèrel'improbabilitéde la chose
de ce côté-cide la Manche.Claude Lévi-Straussutiliseses modèles
pour construireune théorie.Les modèlesdu premiers'apprécient
un à un. Ceux du secondn'ont de sens que prisensembleà l'inté».
rieurd'un « groupede transformations
Pourquoi des modèles? Leach, que satisferaitpeut-êtreun
« pourquoi pas ? », répond quand même : « Pour le moins, la
découverted'un agencementstructuralcohérentdans un ensemble
de données ethnographiquesnous amène à comparer ce qui
semblaitincomparableautrementet suggèredes questions d'un
et plus concretde l'ethnogenrenouveau, à un niveau différent
p. 70).
graphie» (The Legitimacy...,
Se pourrait-ilque les modèles fassent mieux ce que les
typologiesfaisaientmoinsbien : rapprocherdes faitsen apparence
inciterà la comparaison,enrichirl'ethnographiede
hétérogènes,
nouvelles questions? Se pourrait-ilqu'après avoir enterré la
collectionde traits,abattu la collectionde types, Leach se fît
l'avocat de la collectionde modèles? Il se pourrait.
Le défautdu collectionneurde traitsétait de conclureabusivement,celui du collectionneurde types,de conclurefutilement.
L'avantage hélas ! du collectionneurde modèles est de ne pas
conclure du tout.
Commentle pourrait-il? Un exemple : dans un remarquable
TrobriandClans and theKinshipCategory
essai de 1958,Concerning
Tabu, Edmund Leach a réanalyséla terminologietrobriandaise
recueilliepar Malinowski.Il montrede façon convaincanteque
les termesde parentépeuventêtre compriset appris à partirde
la position(changeanteavec l'âge) de l'individuentreles groupede la structuresociale où il se meut. Et d'affîrments effectifs
mer : 1. Que les termesse réfèrentdirectementà des catégories
primairegénéalogique;
sociologiqueset n'ont pas de signification
2. Que « lorsqueles termessontprojetéssurun diagrammegénéalo».
gique,la logiquequi les sous-tendestabsolumentincompréhensible
En 1965, Floyd Lounsburyrépond à Leach par une analyse
elle aussi magistrale: AnotherView of TrobriandKinship Categories.Il montrequ'en ne considérantque les données généalogiques fourniespar Malinowski,il est possible de construireun
modèlerigoureusement
adéquat. Six règlesde réduction(du type
de celles qu'il avait proposéesdans son article fondamental: A
Formai Accountof theCrow-and Omaha-TypeKinship Terminologies, 1964) permettentd'affectertoutes les relations généalo(1) Leach ne s'interdisaitquand mêmepas, dans PSHB, de dire que
les humainsexploitentles situationsqu'ils perçoivent,dans leur propre
intérêt.Chassezla naturehumaine...
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Laissons de
giques aux termesqui les désignenteffectivement.
côté les conclusions,plus discutables,que Lounsburytirede son
analyse. Il a montréque celles de Leach ne sont pas fondées.
Quel modèle alors retenir? Celui de Leach qui couvre plus
de faits? Celui de Lounsburyqui est plusrigoureux? En l'absence
d'une théoriegénérale,le choix est une affairede goût, et une
mauvaise affaire.
La positionstructuralistede Claude Lévi-Straussaura longtemps semblé tenirà un souci, à un choix de méthode.Mais il
devientclair que la théorie,plus que la méthode,importe.Voilà
; voilà comment
pourquoiLeach sembleprochedu structuralisme
un Rubicon l'en sépare.
*
* *

Edmund Leach seul. - On a jusqu'ici considéréséparément
et à l'égard
les attitudesde Leach à l'égard du fonctionnalisme
Elles sont cependantsymétriqueset inverses
du structuralisme.
dans leur développementet analoguesdans leur principe.
est une proposition
c'est exclure; une affirmation
Affirmer,
sont
refutable.Or les propositionsgénéralesdu fonctionnalisme
tandis que
si vagues qu'elles n'admettentpas de contre-exemple,
ce sont les modèlesparticuliersqui, pris
chez les structuralistes,
seuls, n'excluent pas des modèles différents.Inversement,les
propositionsparticulièresdes fonctionnalistessont refutables,
et c'est l'interprétation
généraledes modèlesstructuralistes,
qui
comportechoix,exclusion,et donc affirmation.
et en refusel'interLeach utiliseles modèlesdu structuralisme
prétationthéoriquegénérale. Il s'accommode des principesles
mais il en réfuteles interprétaplus générauxdu fonctionnalisme
tions particulières.Dans les deux cas, c'est l'affirmation
qu'il
rejette,c'est-à-direla théorie,au sens que ce termeprenddans les
sciences,et il retientles méthodes,quitte à les utiliserà sa façon.
Mais son éclectismedans l'usage des méthodes,et l'attitude
qu'exprimaiententre autres les citationsplacées au début du
présentarticle,interdisentde voir en Edmund Leach un méthoUn résidu, une asymétriequi demeure
dologue anti-théoricien.
entreses attitudesà l'égard des deux courantsde l'anthropologie,
va nous mettresur la voie.
Leach n'a pas ménagé les effortspour réfuterune à une les
En face des théories
hypothèsesparticulièresdu fonctionnalisme.
générales de Claude Lévi-Strauss,il se contente de « ne pas
comprendre». Mais il a de la méthodedans son injustice,et il y
eut de la naïvetédans la méthodequ'on a suiviejusqu'ici. Leach,
telle est du moinsl'image qu'il donne,est aux prisesavant tout
avec ses collègues.Nous l'avons cru, nous l'avons suivi, nous ne
le comprenonsplus. Il suffitde considérerau contraireque Leach
s'intéresseplus à l'anthropologiequ'aux anthropologues
pour que
tout s'agence à nouveau.
Il y a deux questionsqui obsèdentl'œuvre de Leach, celle de
la permanenceet du changement,et celle des rapportsentreles
-

140 -

LEACH ET LES ANTHROPOLOGUES
modalitésde l'échange (ou de la communication)et la nature de
ont
ce qui est échangé (ou communiqué).Les fonctionnalistes
cherchéà répondreà ces deux questions,et Leach a montréque
leurssolutionssonterronées.Les structuralistes,
eux,ontprovisoirementlaissé ces questions de côté. Leach donc s'éloigne du
fonctionnalisme
à cause des réponsesqu'il donneet du structuralismeà cause des questionsqu'il n'a pas posées.
L'attitudestructuraliste
surces pointssembleêtrela suivante:
l'étude de la diachronied'une part, l'étude des rapportsentre
systèmesd'autrepart,ne peuventque suivrel'analysesynchronique
et structurale.Mais, là encore, l'œuvre de Leach a valeur de
contestation
; il montre: que le dynamismepeut être propreà la
structuremêmeet non à son seul devenir; qu'il est des cas où les
modalitésde la « communication» et la nature des « messages»
dépendentdans leur détail les unes des autres.
Si tel est le cas, les modèlesde l'anthropologie
actuellepèchent
à deux égards :
1. La cohérence
des modèles de systèmessociaux s'interprète
de la cohésiondes systèmeseux-mêmes.
commela représentation
Ceci parce que ces modèles,pour autant qu'on puisse les rendre
explicites,n'engendrentqu'un nombrefinid'objets. Un système
est alors conçu comme un petit nombrede situations-types
qui
bien qu'un regardnaïfsurle social nous
se répètentrégulièrement,
assureimmédiatement
de l'indéfinievariétédes situationsà l'intérieur d'un même système.
Leach semblecroireque c'est là une restriction
inéluctabledu
modèleconceptuel.Pourtant,la logique modernemontrequ'il est
possible, avec des moyensfinis,d'engendrercertainsensembles
infinis,si bien que les réservesde Leach ne sont pas justifiées
a priori.
2. Les modèlesstructuralistes
ont jusqu'ici une structuresoit
de code (e. g. les mythes),soit de réseau (e. g. la parenté). Mais
l'œuvre de Leach montreque des phénomènesde code et réseau
peuventêtreliés au sein d'un mêmesystème,régispar une même
structure(e. g., le politique).
Faut-il, alors, comme le fait Leach, établir une dichotomie
entrele code conceptuelet les pratiquesde l'échange,représenter
un systèmesoit commeun ensemblede pratiques,soit commeun
ensemblede concepts,mais renoncerà y voir un ensemblede
pratiquesdontles conceptssont à la foisles produitset les instruments? Faut-il croire,par conséquent,à une inadéquationessentielle des méthodesformellesau réel anthropologique? Ou bien
tenterde construireun modèle plus généralque ceux de code et
ceux de réseau ? La seuleréponseà cettequestionseraitde proposer
un tel modèle.Leach n'y songe pas. Mais si son œuvre débouche
vraimentsur ce problème,alors ce sontles modèlesstructuralistes
aussi qu'elle nous amène à repenser.
en Anthropologie
Groupede Recherches
el SociologiePolitiques,Paris.
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