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Depuis que les hominidts ont entrepris le peuplement de notre planète, l e m  systèmes de 

connaissances sont allés en se complexifiant et en se structurant. A l'époque du plein essor 

d'Athènes, plusieurs autres systèmes de connaissances avaient dkjà W structurés en relation B 

des systèmes religieux complexes. Certains des systémes religieux des Aryens, des Ham, 

Hébreux et des Égyptiens comptent panni ceux qui ont dté observés et documentds dans des 

textes qui comptent aujourd'hui parmi les objets d'étude de différentes disciplines scientifiques 

des sciences des religions. 

A ce cumui de documents s'ajoutent les observations faites sur des sociétés dites primitives 

découvertes durant les conquêtes territoriales de l'Angleterre, de la France, de I'Espagne et du 

Portugal. Ces deux grands ensembles de connaissances, joints aux mouvements intellectuels du 

Siècle des Lumières, ont favorisé l'émergence des sciences de la religion vers le milieu du dix- 

neuvième siècle. 

Les paradigmes théoriques qui guidaient les comparaisons effectuées par des chercheurs tels que 

Max F. Müller, Sir James George Frazer, Edward B. Tylor et bien d'autres étaient conditionnés 

par la théorie de l'évolution unilinéaire selon laquelle le tot6rnisme. l'animisme, le naturalisme 

sont les états qui précèdent le monothéisme, lequel représente le stade le plus évolué de la 

religion. Cette théorie elle-même était influencde principalement par la théorie de l'évolution 

biologique soutenue par Jean-Baptiste de Monet, Charles Darwin, Georges Couvier. Appuyés 

par les découvertes de Boucher de Pertes et ses postulats sur l'ancienneté des vestiges humains 

découverts dans des fouilles archéologiques ainsi que par les postulats de la loi des mis états 

d'Auguste Comte, ces théories ont nomi les débats académiques au cours de la configuration des 

disciplines des sciences humaines. 



Avec le développement de nos institutions académiques universitaires, de nombreux paradigmes 

théoriques ont été élaborés à l'intérieur des nowelles disciplines scientifiques qui composent 

aujourd'hui les sciences humaines. ils ont aussi subi des changements dûs à des anomalies 

contenues en eux-mêmes, l'émergence de nouveaux courants théoriques et au développement 

des sciences naturelles. 

Au vingtième siècle, le terme d'évolution rnultilinéaire a progressivement remplacé celui 

d'évolution unilinéaire avec pour prémisse principale que les systémes religieux des peuples dits 

primitifs sont des états évolués de systèmes primitifs qui nous sont inabordables cognitivement et 

qu'ils ne peuvent être considb5s comme des états primitifs de la religion. 

Au cours de tous ces changements theoriques, l'usage des termes de science, religion et rituel 

prennent des significations polys&niques inabordables à l'entendement. Lorsque les penseurs 

grecs posèrent les bases étymologiques des mots religion et rituel, ils n'imaginaient pas que ces 

signifiants prendraient plus tard des valeurs sémantiques inaccessibles à nos connaissances 

individuelles. Cette multiplicitd de valeurs sémantiques peut avoir motiver Cantwel Smith (1991) 

à parler plutôt de tradition et de foi. 

L'observation des rituels précide les récits que les voyageurs revenant d'Égypte rapporthmt à la 

Grèce ancienne aux temps d'Alexandre le Grand. Mais à l'instar des zutres objets d'observation 

des sciences humaines, elle commence à être pise comme théme de recherche dans la deuxième 

partie du dix-neuvième siècle avec la systématisation des sciences des religions; elle prend plus 

d'importance dans les discussions académiques durant la deuxième partie du vingtihme. 

En anthropologie, depuis les années 5 0, le fonctionnalisme, le struchiralisme, le constnictivisme, 

le symbolisme, etc. ont repris des travaux prkédents et les ont comparés entre eux ou avec des 

observations ethnographiques pour nourrir ainsi leurs postulats sur des thèmes qu'ils voulaient 

développer. 

Le résumé que Luc de Heusch (1993) fait des développements de ce que l'on appelle la ntologie 

reste réducteur en regard des deux oeuvres de Catherine Bell qui, par des oppositions 



dichotomiques, met en rapport des théories OU le rituel est l'objet polariseur et réfiexif des 

paradigmes théoriques sur les relations entre sous-ensembles culturels et sociaux. A la même 

période, Claude Rivière publie son texte sur les rites profanes montrant le potentiel qu'ils 

présentent pour la compréhension des transformations sociales. Dans ce vaste contexte, j'avoue 

humblement que la contribution du présent mémoire n'est qu'un grain de sable. 

Ce memoire ne met en question aucune des anomalies qu'il pourrait y avoir dans un ou plusieurs 

des paradigmes conceptuels caractérisant ce champ de recherche des sciences humaines. Tl n'est 

pas non plus une contribution à un paradigme théorique quelconque ou un enrichissement des 

connaissances systématisées par I'éthnographie d'une ou de plusieurs des communautés 

observées, ni sur les apports théoriques que l'un des grands auteurs a apporté a la ritologie. 

Parmi les questions qui ont poussé à l'elaboration de ce mémoire, nous mentionnerons : 

les remarques différentielles entre ethnologie et ethnographie proposées par Bronislaw 

Malinowski (1 968) et Clifford Geerîz (1 973) soulèvent une interrogation : le t m e  de 

ri tographie peut-i 1 être utilisé, à 1' instar du terme ethnographie qui désigne l'observation 

et la description des caractdristiques d'une ethnie, pour désigner l'observation et la 

description des rituels ? 

dans l'affirmative, plusieurs probkmes se posent au chercheur : alors que l'ethnographie 

a des assises déf~tionnelles et méthodologiques qui guident le travail de l'éthnographe, 

quelles seraient les assises définitionnelles et méthodologiques de la ritographie ? 

Comment peutslle coopérer aux études évolutives ? 

Par rapport au contexte disciplinaire que nous distinguons dans nos universités, où cette 

discipline s'inscrit-elle et en quoi se différencie-telle des autres ? Comment postuler la 

possibilité d'une ritographie empirique ? 

Quel est l'objet d'observation de la ritographie ? Un rituel ou des rituels, bien entendu, 

mais quelles sont les propriétés qui permettent de distinguer cette chose que nous 

appelons rituel parmi l'univers des choses ? Est-ce que les énoncés définissants qui 



proposent le rituel comme a objet d'étude peuvent être différents des Cnoncds 

défuiissants qui le proposent comme a objet d'observation a. 

Dans le vaste contexte où les regards analytiques des grands auteurs se sont portés, parmi 

lesquels Sir James George Frazer, Marcel Mauss, Edmund Leach, Mary Douglas, Victor Turner, 

Thambiah Staal, Luc de Heusch, Ronald L. Grimes, Jean Cazeneuve, Claude Rivière et pas 

moins d'une centaine d'autres chercheurs ont contribut, les ddfinitions du rituel se caractérisent 

par une polysémie articulée avec des prémisses théoriques que chaque auteur utilise pour ses 

observations et analyses. Ceci n'est pas un problème dans la réalité des recherches acaciémiques 

car cela apporte une raison supplémentaire pour justifier les définitions opérationnelles. 

Cependant, cela devient problématique lorsque celui qui observe cette a chose dans son 

événement cherche une définition empirique qui lui permettrait de guider sa collecte de domks, 

non pour appuyer ses postuiats théoriques, mais pour que d'autres ritographes dans le fbtur 

puissent les reprendre, les ré-observer et, dans une autre occurrence, produire des domdes 

propres à des études comparatives. 

C'est dans ce contexte qu'au cours de ce mémoire nous examinerons les conditions d'un & 

définitionnel d'une ritographie religieuse ernpMque. 

Les prkmisses de base qui guident ce travail théorique sont qu'il existe des objets ou des choses 

dont les propriétés sont indépendantes du regard objectivant. Cette dimension est l'empirique. 

Charles Peirce postule la catégorie de la primauté, Karl Popper parle de monde externe, Ernanuel 

Kant de phénomène. Mais il existe aussi des objets, ou des choses, dont les propridtés sont 

dépendantes du regard objectivant. Cette dimension est le théorique. Charles Peuce postule la 

catégorie de tiercéité, Karle Popper parle de monde interne. 

Le premier chapitre dresse le contexte historique et théorique qui conditionne le développement 

des sciences des religions et les enides dans lesquelles le rituel est l'objet d'observation. 

Le chapitre 2 elabore une grille épistdmoiogique destinée à être utilisée lorsque nous ferons la 

sélection des énoncés définissants appropriés a I'elaboration des définitions synthétiques faites 

aux chapitres 3 et 4. 
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Le cinquième et dernier chapitre propose un cadre d&hitiomel pour la ritographie religieuse 

empirique en plaçant en contexte les énoncés défiiiissants diectiomés dans les cbapitres 

précédents. Nous y présentons aussi des propositions pour adapter la technique d'observation 

participante à la ritographie religieuse empirique. 



CHAPITRE 1 

PROBLÈMES THÉORIQUES DANS L'RISTOIRE DES ÉTUDES S U R  LES 

RELIGIONS 

1. POLYSÉMIE ET SUBTECTMTÉ DANS LES ÉTUDES SUR LES RELIGIONS 

Tout événement est conditionné par des réseaux .le facteurs dont les origines se perdent dans le 

passé. Probablement, les éléments originaux de ces réseaux se sont tnuisfomds par des 

interactions entre eux et des éiéments de nouveaux facteurs qui apparaissent au cous de 

l'évolution naturelle et culturelle dans lesquelles les communautés humaines se sont 

développées. 

L'élaboration et la systématisation des idées, que nous reconnaissons à travers la lecture de 

documents dont nous disposons dans nos bibliothéques, connaissent un parcours semblable. 

C'est ainsi que les modèles générés au cours de la diffëienciation des diverses disciplines 

académiques sont le résultat des idées et des expériences syst6rnatisées par de nombreux 

penseurs. Ces penseurs ont synthétisé les courants intellectuels de leur époque ; ils les ont 

révisés, reformés et exposés dans des champs conceptuels pertinents it leur objet d'étude. C'est 

ainsi qu'ils ont rendu possible la formation de nouvelles bases cognitives, nécessaires, sur 

lesquelles se fondent les chercheurs et penseurs contemporains. 



Dans ce contexte, nombreux sont les termes qui, une fois ghérés, sont manipulés à l'intérieur de 

cadres conceptuels, dont les diffdrences stmcturaies marquent aussi les differences sémantiques 

des énoncés et des mots qui les composent. Tel est le cas du mot religion. 

Le mot religion a probablement été integré par la langue fiançaise, vers 1085, à partir du latin 

religio. Sa trajectoire étymologique peut être associée au verbe ligare ou religare dont la 

traduction est a relier m. Sa dérive étymologique peut aussi être associde soit au verbe legere 

dont la traduction est a cueillir, ramasser m, soit au verbe religere, qui signifie a recueillir m. Le 

choix d'une de ces tendances est relié au contexte conceptuel dans lequel les usagers tentent de 

situer la chaîne sémantique qu'ils veulent développer en relation à un but spécifique. Choix qui 

dérive depuis Cicéron, Lactance et Tertullien. (Benveniste, 1969, vol 2 : 268-273). 

De façon indépendante de son &ymologie, nous savons que, dans nos contextes littéraires, la 

polysémie de ce terme tend vers l'infini. Cette polydmie, souvent, est la pierre d'achoppement 

qui peut être utilisée dans les critiques t5pistdmologiques de nombreuses études sur les religions. 

Ce qui en résulte d'impressionnant est la grande quantité de données qui ont été structurées 

autour d'un mot qui se métamorphose dans sa signification d'un discours A l'autre. Nos 

bibliothèques sont témoins de 1'~nome documentation produite en rapport à ces observations. 

Sans oublier que les bibliothéques ne représentent que seulement des sous-ensembles de la 

connaissance humaine, systématisée dans les structures des textes. 

Si nous acceptons de nommer a connaissance occidentale la connaissance que le monde 

contemporain a produite en concaténation des stnicturations théoriques dont les composantes 

conceptuelles prennent assise dans les comaissances gréco-romaines de l'Antiquité, alors nous 

pouvons dire que, dans l'histoire de la connaissance occidentale, le mot religion a été utilisé avec 

d'innombrables acceptions. La sélection de I'une ou l'autre acception est conditionnée par les 

tendances théoriques et socioculturelles dans lesquelles se situent les diffknts chercheurs. 

Michel Despland (1 979), dans le premier appendice de son livre La Religion en Occident, nous 

présente une sélection de quarante idées de religion qui ont été énoncées par certains des 

penseurs occidentaux qui se sont penchés sur la d é f ~ t i o n  du terme religion. Chacun de ces 



énoncés contient des phrases qui peuvent être signalées comme vraies, fausses ou incomplètes en 

rapport aux référents que le lecteur accepte comme phénomènes religieux. 

Cantwell Smith, propose d'utiliser les ternes de tradition et foi en lieu et place des définitions de 

religion ou religions. a The concept of religion and the religions, we conclude both in practice is 

being dropped in past and in principle ought to be âropped altogether. The cause of the f k t  and 

the purpose of the second are a mer understanding of actual life of men (Smith, 1991 : 153). 

Au sujet de I'immensité des textes produits dans les religions, Friedrich M. Müller écrit en 1870 a 

The hymns of the Rig Veda, which are the real bible of the ancient faith of the Vedic Rishis, are 

only 1 028 in number, consisting of about 10 580 verses . . . Accordhg to a statement in the 

Saddhannâlarikâra, the text and commentary of the Buddhist cawn contain together 29 368 000 

letten, while the English translation of the Bible is said to contain 3 567 180 letters, vowels 

being here counted as separate h m  the consonants . . . (Miiller, 1893: 57,60). 

Cette citation a W énoncée il y a déjà plus d'un si6cle. Le nombm de textes que nous avons 

aujourd'hui est supérieur en quantité ii ceux qui existaient dors. Dans ce contexte, nous pouvons 

nous poser la question : est-il possible de citer des auteurs qui ont écrit sur le judaïsme, l'islam, 

le catholicisme, l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, etc, sans remplir de nombreuses pages 

seulement avec ces noms ? Que dire en rapport à leurs écrits ? 

Rappelons-nous les quantités de livres qui ont étd brûles et détruits au cours de l'histoire de 

l'hurnani té. Cette quantitd ajoutde au nombre total des textes se trouvant dans nos bibliothéques 

surpasse les limites de notre comaissance. Dans ce contexte, malgré la petitesse de nos 

bibliothèques universitaires comparée à cette vaste comaissance accumulée par l'humanit6, le 

nombre de données contenues sur les religions dépasse nos capacités peqt ives .  

Jean de Vries, en 1967, dans son livre The Studj ofleligion, présente les événements et acteurs 

qui, de l'Antiquité classique en passant par le romantisme, ont imprimé les premiers 

développements des connaissances sytématisdes dans des sciences des religions, établies au dix- 

neuvième siècle à l'aide des nouveaux matériaux ethnographiques. . Ethnographical materials 

inundated the nineteenth century. Only then was the history of religions bom as a serious 



discipline, comprishg the study of the most primitive forms as well as the highest, exernplified 

in Christianity or Buddhim. The nineteenth-century scholars made abundant use of the new 

materids. In fach they were perhaps even too eager and hmied. As soon as some puzzling new 

phenornena were found, a new theory was proposed. Aiiimism, preanimism and totemism each 

took a turn as the oldest fom of religion, for the oldest fonns aroused the greatest interest r 

(Vries - 1967 : 220 ). 

Plusieurs auteurs ont été remarqués pour leurs recherches sur l'Antiquité grecque. Nous pouvons 

citer : Homère, Hécatée de Milet, Hérodote, Sophocle, Euripide, Anaximandre, Xénofane, 

Démocrite, Platon, Aristote, Pythagore, EvhCmère et Strabon. Parmi les écrivains qui nous ont 

transmis des données sur des ûaits caractéristiques de la Rome Antique, nous avons Cicéron, 

Varron, Jules César, Tacite et Plutarque. Ces noms se trouvent cités dans nos encyclopédies et 

textes académiques, ce qui leur confere un statut repdsentatif parmi les auteurs ayant écrit sur la 

pensée de cette époque. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont les seuls tl être intéressants et 

importants quant à leur apport aux études sur ces religions. 

Wilfied Cantwell Smith, se référant à I'impreuiomant travail qu'avait représenté le volume 13 de 

1'Encicopaedia cf Religion und Ethics écrite entre 1 908 et 1 92 1, s'exprime ainsi : a 1 see it as 

typifying a culmination of the first great stage of scholarship in this field: the accumulation, 

organization, and analysis of facts. This stage began, one may say, with the Age of Discovery, 

when Western Christendom reached out to the nst of the world, probing, exploring, gradually 

becoming aware of peoples and places far beyond its ersh~hile horizon. There were brought 

back accounts, weird or wondefil, of other men's religions-at nrst haphazardly, as travelers' 

tales, later in more ordered fashion and more abundantly. The nineteenth century saw the nse of 

a great attempt to give this matter serious and disciplined consideration: searching out material, 

recording it carefully, scrutinizing it systematicaily, interpreting it. This was the task of the 

univenities, which gradually enshrined Orientai studies and anthropological shidies and here and 

there established chairs of Religionnvissemchafi, the study of religion (Smith, 1917 : 139 - 
140). 



Parmi les auteurs dont les écrits sont pertinents à l'émergence des études sur les religions comme 

une discipline qui se différencie progressivement, Friedrich M. MWer synthétise les tendances 

innovatrices du siècle dernier et propose d'observer les autres religions de façon systdmatique et 

rigoureuse. 11 a édité le Rig-Veda (1 849 - 1873) et produit d'autres livres dans lesquels il signale 

:e besoin d'une recherche objective en religions comparées et I'utilite de la philologie comme 

outil pour cette comparaison. En 1900, l'année même où Friedrich Max Müller décédait à 

Oxford, avait lieu à Paris le premier congrès international d'histoire des religions. Cet 

événement favorisa non seulement une discussion sur les tendances théoriques de la dewiéme 

partie du siècle dernier, mais également la p~larisation des idées vers l'émergence et le 

développement des théories de notre siècle. Nous remarquons que l'objet d'étude, tel que 

proposé par Max F. MOiller, est constitué par les textes religieux. Cette tendance, jusqu'à nos 

jours, conditionne la plus grande partie des &tudes des religions, dtudes qui sont bas& sur la 

traduction, l'analyse ou la comparaison des textes. 

Cette caractéristique d'une grande partie des éîudes en religions comparées est probablement le 

rdsultat des mêmes facteurs qui ont motive plusieurs chercheurs à centrer leurs observations 

autour des mythes, lorsque ces recherches ont portdes sur des sociétés sans écriture. 

Les mythes, en effet, une fois consignés sous formes de récits, peuvent être analysds avec les 

mêmes méthodes que les textes. Cela dit, il semble opportun de mettre en évidence le fait qu'un 

texte est seulement une des multiples composantes des religions. Étudier et comparer des textes 

ne veut pas dire étudier et comparer des religions mais étudier et comparer des textes. 

Lorsque nous révisons les écrits des penseurs qui ont réfléchi sur les caract&istiques culturelles 

et religieuses des communautds exotiques, nous observons la présence de jugements fortement 

marqués par des positions subjectives. Par exemple Lévy-Bruhl, traitant du symbole chez les 

primitifs, écrit : 4 Les symboles des primitifs ne se fondent pas, en général, sur une relation, 

saisie ou établie par l'esprit, entre le symbole et ce qu'il représente, mais sur une participation 

qui va souvent jusqu'à la consubstantialité. Ce n'est pas un rapport aperçu, encore moins une 

convention, qui leur donne naissance. Le qmbole est senti comme étant, en quelque sorte, l'être 



ou l'objet même qu'il représente, et a représenter rn prend ici le sens litterai de a rendre 

actuellement présent * (Lévy-Bruhl, 1938 : 225). 

L'attitude interprétative de Lévy-Bruhl, exprimée dans le paragraphe précédent, se retrouve chez 

plusieurs auteurs de notre siècle. Ces discours sont composés par des énoncés bien structurés, 

mais dont les assises empiriques sont absentes. C'est le cas de la citation précédente dont les 

énoncés sont structurés comme s'il était possible d'entrer dans la pensée d'autrui et d'observer 

son processus mental. 

Ces affirmations peuvent prétendre a une certaine validité lorsque l'interprète se trouve en 

rapport avec la pensée d'un(e) ami(e), d'un proche parent ou d'une personne qu'il connaît bien. 

Elles glissent dans le champ des raisonnements trompeurs lorsqu'elles sont portées sur un 

individu dont nous avons seulement entendu parler. La marge d'erreur devient plus grande 

encore quand nous généralisons au sujet de populations dont non seulement la varidté culturelle 

et génétique, mais aussi l'histoire, sont en dehors de notre champ de perception. 

Dans le premier volume de ses oeuvres, Le Rameau d'or, Sir James George Frazer, après 

plusieurs centaines de pages dans lesquelles il décrit sa thhe sur la royauté divine, dans le 

chapitre intitulé : a Ce que nous devons au sauvage rn, écrit, A propos des communautés 

primitives : a le ddfaut du système, et ce defaut est fatal, ne réside point sur son raisonnement, 

mais dans ses prémisses ; dans sa conception du caractère de la vie, et non pas dans 

l'inconséquence des conclusions dérivées de cette conception. Ce serait pourtant un manque de 

gratitude et de philosophie de notre part de condamner ces prémisses et de nous en divertir, parce 

que nous en découvrons facilement la fausseté. Nous nous tenons encore sur les fondements 

construits par les générations passées, et il nous est malaisé de discerner les efforts prolongés et 

pénibles qu'elles ont dépensés pour hisser l'homme jusqu'au niveau, si peu élevé, après tout, que 

nous avons atteint (Frazer, 198 1 : 71 9). 

Cette citation peut être prise comme faisant partie d'une suite avec d'autres conceptions selon 

lesquelles les systèmes religieux d'autrui étaient ou sont faux. Suite d'idées dans laquelle on 

peut aussi situer ce que Alfred R. Radcliffe-Brown écrit : a On considère habituellement toutes 

les religions, ou toutes exceptée une, comme des ensembles de croyances fausses et de pratiques 



trompeuses. Il est hors de doute que l'histoire des religions est en grande partie l'histoire de 

l'erreur et de l'illusion rn (Radcliffe-Brown, 1969 : 245). 

Parmi les informations qui ont été apportées par les voyageurs, les missionnaires et les 

commerçants, nombreuses sont celles qui ont été déformées par la subjectivité de leur auteur. 

Franz Boas, dans une de ses critiques des idées qui circulaient sur les diffdrents postulats de la 

mentalité des primitifs, écrit : a Unfortunately the descriptions of the state of rnind of primitive 

people, such as  are given by most travellers, are too superficial to be used for psychological 

investigation. Very few travellers understand the language of the people they visit; and how is it 

possible to judge a tribe solely by the description of interpreiers, or by observations of 

discomected actions the incentive of which r e m a b  unlmown? But even when the language of 

the people is known to the visitor, he is generdly an unappreciative listener to their tales. The 

missionary has his strong bias against the religious ideas and custorns of primitive people, and 

the trader has no interest in their beliefs and in theù barbarous arts rn (Boas, 191 1 : 99). 

Au dix-neuvième siècle, dans le flux d'idées et d'attitudes sur l'homme et sa diversité bio- 

psycho-culturelle, plusieurs disciplines des sciences humaines se sont développées sous 

l'infiuence des bases théoriques proposées par des philosophes, lesquels, à leur façon, se 

prononçaient sur les principes qui régissent l'histoire de I'humanite. Un de ces courants est le 

positivisme qui élabore ses premiers discours avec Guillaume d'Occam, John Locke, David 

Hume et Auguste Comte. Ce dernier synthktise les idées de ses prédécesseurs et posnile que le 

progrès social et la connaissance dépendent de la science. Le modele privilégié de la 

connaissance scientifique a étd celui de la physique et plus particulièrement de la mécanique 

newtonienne. 

Les idées d'Auguste Comte systématisent les premières approches du concept d'évolution sociale 

unilinéaire, approche qui influencera de son côté le développement des discussions théoriques du 

vingtième siècle. Parmi ses postulats, le plus important est celui de la loi dite des trois états, loi 



selon laquelle l'évolution sociale et individuelle humaine traverse les états théolokique, 

métaphysique et positiviste. Selon cette perspective, M a t  positiviste est le plus évolué de la 

connaissance humaine. 

Mais ce ne sont pas seulement les philosophes positivistes qui ont influencé les théories des 

sciences sociales et humaines du début du siècle. Le développement des méthodes et des 

théories des sciences naturelles leur a aussi imprkd son caractère empirique. Tel est le cas de 

I'intluence exercée par Jacques Boucher de Crèvacoeur de Perthes, qui, ayant utilisé la méthode 

stratignphique de la géologie pour l'étude de l'évolution humaine, a démontré que l'antiquité de 

l'homme était plus ancienne que celle qui lui avait été attribuée au siècle précédant en se basant 

sur une chronologie biblique ou d'autres documents historiques. Cette demonstration a alors non 

seulement augmenté la dissonance cognitive dans la vision de l'homme, qui avait été forgée en 

Europe depuis l'Antiquité, mais elle a ouvert les portes a la recherche de données et de méthodes 

crédibles pour ainsi mieux comprendre les étapes qui précèdent l'histoire humai~e. a In his book, 

Mémoire sur I 'industrie primitive et les arts à leur origine ("Primitive Industries and Arts shce 

their Beginnings") Boucher claimed that the origins went to the Pleistocene. initially, few were 

inclined to believe him, but in the long nui the strength of his evidences, which increased in 

number, codd no longer be disputed. Thus the idea of a Stone Age - which in western and 

northem Europe must have preceded the historical civilizations-was bom. Before long the idea 

grew that primitive who still exist on earth could be cornpared to the "primordial man" of 

Diluvial days, the ancestor of the present inhabitants of Europe . (Vries, 1967 : 71 ). 

Avec les propositions de Jacques Boucher de Crèvacoeur de Perthes, non seulement ont ét6 jetées 

les bases des assises théoriques et méthodologiques de l'étude de la préhistoire, mais aussi fut 

rendue possible l'affirmation des theones évolutives que Jean-Baptiste de Monet Lamarck, avec 

le transformisme, et Georges Cuvier, avec la fondation de la paldontologie, avaient proposées a 

l'humanité et auxquelles adhère Charles Darwin avec ses déductions sur l'évolution des espèces. 

Eric I. Sharpe explique cette période comme suit : a The decade began, of course, with the 

publication of Danvin's Origin of Species. Before its end, Herbert Spencer was well started on 

his e labo rate System of Synthetic Philosophy, Thomas Huxley had confronted Bishop 



Wilberforce before the British Association in the name of science, E. B. Tylor had launched his 

theory of 'animism, Benjamin Disraeli had announced that he was on the side of the angels, J. F. 

M'Leman had borrowed the term 'totemism' and set it adrift in the scholarly world, and an 

expatriate German philologist resident in Oxford, Friedrich Max Milller, had begun to publish a 

definitive edition of the Sanskrit tex- of the Rig Veda, written a celebrated book on Comparative 

Mythology, and suggested to the English-speaking world that, so far h m  science and religion 

being irreconcilable oppsites, there might be a 'Science of Religion' which would do justice to 

both. In short, comparative religion (at first a synonym for the science of religion) did not exist 

in 1859; by 1569 it did * (Sharpe, 1986 : 27-28). 

C'est dans ce concours d'idées que l'hypothèse d'un évolutionnisme unilinéaire de l'humanité 

prend forme et se manifeste dans les études des chercheurs de la fin du dix-neuvième siècle et du 

début de notre siècle. Évolutionnisme unilinéaire selon lequel les sociétés européennes 

représentaient le summum. Edward B. Tylor écrit, en 1871 : a Few would disput that the 

following races are arranged rightly in order of culture : Australian, Tahitian, Aztec, Chinese, 

Italian (Tylor, 1977, vol 2 : 27). 

L'hypothèse d'un évolutionnisme unilindaire de la société se trouve à l'origine des multiples 

travaux de recherche depuis le siècle passé. En même temps, ces travaux incitèrent plusieurs des 

chercheurs à lire des récits de voyageurs et même à aller observer, dans les communautés qui 

habitaient loin du continent européen (commuaautes dites primitives), les caractéristiques qui 

réfléchiraient les origines de plusieurs traits culturels des sjciétds européennes. 

Le concept de religion lui aussi était embranché dans ces visées évolutionnistes, dans lesquelles 

les valeurs monothéistes étaient présentées comme les caractéristiques les plus évoluees de la 

religion. 

L'imaginaire européen, lors de la rencontre et de l'observation des communautés humaines qui 

habitaient à l'extérieur des territoires jurqu'aioa connus, avait comme prémisse le postulat que 

ces communautés dites primitives se trouvaient placées dans une échelle évolutive régressive 

vers les origines de la religion. Par exemple, Lévy-Bruhi, dans l'avant-propos à son livre 

L 'expérience mystique et les symboles chez les primitgs, écrit : a primitifs, au sens littéral 



impliquerait que les hommes ainsi désignés sont beaucoup plus près que nous de la condition 

humaine originelle, et qu'ils représentent, dans le monde actuel, ce que furent nos ancêtres les 

plus éloignés * (Lévy-Bruhl, 1938 : 2). 

Dans ce contexte, Jean de Vries écrit : a The nineteenth-centuxy scholars made abundant use of 

the new materials. in fact, they were perhaps even too eager and hurried. As soon as some 

puzzling new phenornena were found, a new theory was propose&. Animism, preanimism and 

totemism each took a turn as the oldest fonn of religion, for the oldest forms aroused the greatest 

interest f i  (de Vries, 1967 : 220). 

En effet, Edward B. Tylor, dans son livre Primitive Cufture, parmi plusieurs autres thèmes, 

développe la thèse selon laquelle l'animisme est la forme la plus ancienne de la religion. Il 

suggère que les formes religieuses des peuples dits primitifs représentent les premiéres phases de 

la religion et plusieurs de ces traits peuvent être retrouvés dans des soci6tés contemporaines sous 

la forme de survivances. Dans ce cadre, il définit la religion primitive comme la croyance en des 

êtres spirituels : a nie fmt requisite in a systematic study of the religions of lower races, is to lay 

down a mdimentary definition of religion. By requiring in this dennition the belief in a supreme 

deity or of j udgement after death, the adoration of idols or the practice of sacrifice, or other 

partially-dihed doctrines or rites, no doubt many ûibes may be excluded fiom the category of 

religious. But such narrow definition has the fault of identiQing religion rather with particular 

developments than with the deeper motive which underlies them. It seems best to fa11 back at 

once on this essential source, and simply to clah, as a minimum dennition of Religion, belief in 

Spintual Beings (Tylor, 1977, vol 1 : 424). Comme nous le savons, nombreux sont les 

chercheurs qui, à partir de ces énoncds, ont élaboré ce que nous connaissons des approches 

animistes. Cette défmition, qui est devenue célèbre, se trouve construite dans un ensemble 

théorique dont fait partie le concept qu'Edward B. Tylor a de la culture et dont nous parlerons 

plus loin. 

A cette époque, les sciences des religions se caractérisaient aussi, dans leurs observations des 

religions exotiques, par la recherche d'éléments communs aux religions. Dans ce contexte 

théorique, Friedrich M. Miller écrit : a Aussi loin qu'il est possible de remonter dans l'histoire 



de l'humanité, nous trouvons les éléments et les racines de la religion ; et l'histoire de la religion 

comme celle du langage, nous a montré partout une succession de combinaisons nouvelles des 

mêmes éléments radicaux (Miiiler, 1979, VI). 

Trois de ces éléments radicaux peuvent encore être identifiés dans les religions qui ont occupé 

l'attention de plusieurs chercheurs en sciences religieuses. Ce sont : le sacré, le mana et le 

nurnen. Ces phénomènes ont étd défuiis de nombreuses façons. Panni ces définitions, 

mentionnons Ies suivantes. 

Rodolf Otto conceptualise le sucré par sa force vitale. a Sa vitalité, ticrit-il, se manifeste avec 

une vigueur pai ticulière dans les religions sémitiques et parmi elles, B un degré encore supérieur, 

dans les religions bibliques. La, il possède un nom qui lui est propre, celui de Qadoch auquel 

correspondent Hugios et Sanctus ou plus exactement Sacer. Assurément, dans tmis langues, ces 

mots impliquent I'idée du bien et du bien absolu, consideiés au plus haut degré de son 

développement et dans sa maturité ; nous les traduisons alors par sacré (Otto, 1969 : 20). 

Dans le Dictionnaire des religions', Robert J. Schreiter, pour signifier le mot mana, il repmd 

l'explication de F. Codrington : a un v o i r  ou une infiuence non physique et en un sens 

surnaturel; mais il se manifeste comme une force physique ou comme une sorte de pouvoir ou 

d'excellence qu'un homme possède. Ce manu n'est pas fixC dans une chose mais les esprits, 

qu'ils soient des âmes séparées de leur corps ou des êtres surnaturels, le possédent et peuvent le 

communiquer; il appartient essentiellement à des êtres persomiels de le produire, bien qu'il 

puisse agir par la médiation de l'eau ou d'une piem ou d'un ossement. * . 

Le numen, notion forgée par les Romains pour dénoter une force immanente aux êtres et aux 

choses, est identifiée par Rudolf Otto à partir des efforts d'une subjectivisation de l'expérience. 

11 écrit : a Il convient donc de trouver un nom pour cet élément pris isol6rnent. Ce nom en fixera 

le caractère particulier, il permettra, de plus, d'en saisir et d'en indiquer aussi, éventuellement, 

les formes infërieures ou les phases de développement. le forme pour cela le mot : mrniineux. Si 

1 Publié par les Presses Universitaires de France, dans l'édition de 1993, sous la direction de 
Paul Poupard 



lumen a pu semir a former lumineux, de mmen on peut fonner numinelc? . (Otto Rudolf, 

1969 : 21). 

Thomas Kuhn, dans son livre La structure des révolu~iom scientifiques, expose sa thèse dans 

laquelle. comme historien et physicien, il parle de ia structure paradigrnatique des sciences. LA, 

il montre, à travers des exemples qui émergent du champ des sciences physiques, que 

l'avancement des sciences se fait en rapport à des révolutions qui ont lieu à l'intérieur de 

déjà existants. 

Que nous soyons ou non d'accord avec l'auteur, nous pouvons observer que la composition 

paradigmatique, le pouvoir de la communauté scientifique qui reproduit le paradigme à 

l'intérieur de la science normale, et celle des révolutions à l'intérieur de ces paradigmes ne sont 

pas exclusifs à un champ scientifique quelconque. Ils existent dans tous les champs de la 

~on~aissance humaine et nous les retrouvons dans la quotidiennete d'une communauté 

quelconque, sous n'importe quelle latitude ou longitude de la planète. Les cosmos, codes 

sociaux, etc, de n'importe quelle communauté sont composés des paradigmes sur lesquels sont 

fondées les interprétations des membres de l'une ou l'autre des comrnunautds. 

Nous pouvons alors observer deux grands ensembles ou réseaux de causes au changement de 

paradigme : la contradiction interne (par la conûontation h des faits auxquels un paradigme 

donné n'a pas d'explication valide) et la contradiction externe (lorsqu'il y a émergence ou 

changement dans d'autres paradigmes avec lesquels il garde au moins un facteur de relation). 

L'auteur cite, comme exemple de dérivation, le mot allemand orninos qui dérive d'omen. Le 
traducteur n'a pas trouvb, en français, de terme correspondant et il le remplace par celui de lumen et 
de lumineux. 

' Le dictionnaire Trésors de la languefiançaise, sous la rubrique a paradigme n (épistémologie), 
dit : conception théorique dominante ayant cours à une certaine époque dans une communauté 
scientifique donnée, qui fonde les types d'explications envisageables, et les types de faits à découvrir 
dans une science donnée. w 
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Friedrich Ratzel(1844 - 1894), s'opposait il l'évolution unilinéaire. Enc Sharpe écrit : a To 

Ratzel, this was a wholly unhistorical solution of a historical problem. Al1 peoples without 

exception have a history, he pointed out, and it is necessary to trace that history, particularly 

when it involves migrations and culture-contacts (Sharpe, 1986: 18 1). 

Postérieurement, Franz Boas, en 1920, écrit : a The evolutionary point of view presupposes that 

the course of historical changes in the cultural life of rnankind follows definite laws which are 

applicable everywhere, and which bring it about that culturai development is clearly expressed by 

Tylor in the introductory pages of his classic work Primitive Culture. As soon as we admit that 

the hypothesis of a uniform evolution bas to be proved before it can be accepte4 the whole 

structure loses its foundation [ . . . ] the thought that ou- modem Western Empean civilization 

represents the highest culturai development toward which al1 other more primitive types tend, 

and that, therefore, retrospectively, we constmct an onthogenic developrnent toward our own 

modem civilization. It is clear if we admit that there may be different ultimate and CO-existing 

types of civilizations, the hypothesis of one single general lign of development camot be 

maintained (Boas, 1 966 : 28 1-282). 

Aujourd'hui, la thborie de l'évolution, daos son paradigme unilinéaire, n'est plus acceptée (bien 

qu'elle subsiste dans plusieurs discours). Un nouveau concept la remplace : celui 

d'6vohtiomisrne muitilinéaire. Par 6volution muhilinéaire, on entend les processus évolutifs de 

chacune des communautés humaines dans sa propre histoire. Le concept s'oppose donc aux 

tendances thtoriques d'évolutionnisme unilinéaire selon lesquelles toutes les sociétés 

traverseraient les mêmes stades. 

Étant donné que dans notre réalité, le mouvement et le changement semblent caractériser tous les 

systèmes physiques, biologiques, sociaux, psychologiques et idéologiques, I'évolutionnisme 

multilinéaire s'appuie sur l'observation que chaque système change dans des conditions qui lui 

sont particulières. Dans ce contexte, nous pouvons attumer que les états metaphysiques, 

religieux et scientifiques, que l'évolutionnisme unilinéaire identifie comme des états successifs, 



sont des systèmes de connaissances qui évoluent à leur propre façon dans l'histoire de chacunes 

des communautés humaines. 

On arrive à l'évolutionnisme multilinéaire par synthèse de nombreuses découvertes scientifiques 

de ce siècle. Le cosmos académique occidental auquel nous adhérons reçoit de 

l'astrophysique un substrat symbolique qui permet à notre imaginaire de se balader entre les 

particules élémentaires qui composent les atomes, et les plus lointains amas galactiques. La 

théorie du Big Bang qui s'est affirmée avec l'apport d'Edwin P. Hubble, propose l'idée selon 

laquelle l'origine de l'Univers date de plus de dix milliards d'années, la matière-énergie &gagée 

lors d'une explosion primordiale se situant dans un mouvement a isotropique . qui produit une 

expansion continuelle de ses limites. Panni les forces physiques, celles qui sont d'origine 

électromagnétique, mécanique ou thermodynamique expliqueraient les mouvements et les 

interactions moléculaires. 

Ce substrat symbolique se trouve en relation directe avec les théories développées en physique, 

p m i  lesquelles la théorie de la mécanique quantique, la mécanique newtonienne et la 

thermodynamique sont complementaires. Dans ce contexte, le mot entropie désigne l'expansion 

de cette matière-énergie. De là, nous pouvons iaférer que tout organisme, tout objet, est une 

structuration spatio-temporelle de la matière-énergie avant ou après que l'entropie ait agi. 

Comme conséquence de ces apports, nous pouvons affirmer qu'en rapport avec les connaissances 

produites par des méthodes de différentes disciplines empiriques, dont une partie vient de 

I'anthropologie, l'homme est la contiguration d'éléments biologiques et culturels qui se 

transforment avec la communauté dans laquelle il vit. Ces transformations, nous savons qu'elles 

se produisent depuis la nuit des temps. Elles ont débuté avant que les australopithèques ne 

quittent les forêts africaines (entre 5 et I Ma) pour s'adapter à la savane et postérieurement 

peupler la planète, tout en se transformant biologiquement et culturellement 4. 

* Ces transformations peuvent être liées aux états de transition entre les états horninidaea, 
hominides et celles d'homo-sapiens. Une description plus détaillée des données scientifiques sur 
l'évolution des hominides est donnée par Hamson G.A. et al, 1988, p. 104-143). 



Dans la perspective de la théorie de l'évolution multilinéaire, depuis le temps des homo hobilis et 

probablement depuis les premiers hominidés, la connaissance humaine et la culture se sont 

transformées de façon multidirnensionnelle en chacuue des communaut6s humaines. Les 

communautés, tout en occupant des temtoires dissemblables, autant au niveau des écosystémes 

que des systèmes socioculturels, ont développé de multiples manihes physiquis et mentales de 

codifier les signes servant a communiquer les diffikentes expériences de l'interaction 

individuelle. Cette codification s'est complexifike jusqu'h l'élaboration des cosmos, riches en 

particula~ités.~ 

Bien que le cosmos acaddmique occidental dans lequel nos imaginaires s'khafaudent soit basé 

sur plusieurs observations faites à l'intérieur des sciences empiriques, nous savons qu'il est le 

produit de multiples transformations cognitives. Les modèles propres à ses énoncés de base sont 

fonnés de postulats construits bien avant que les philosophes présocratiques en avancent les 

arguments dans les cités ioniennes. Cela nous amène à postuler que le cosmos auquel nous 

adhérons sera aussi modifië en rapport à des mouvements de recherche du fiitur, recherches qui 

feront appel à de nouveaux modèles pour expliquer les faits nouveaux trouvés dans notre 

Univers. 

Dans le contexte des sciences humaines, et de façon plw intense dans les sciences des religions, 

nous observons que, dans le concours d'id-, de nombreux arguments ont dté amenés pour 

qualifier de vrais et de faux les dnoncés des discours  évolutionniste^, souvent identifiés a la 

science, et ceux des discours sréationnistes, souvent identifiés à des religions de tradition 

monothéiste telles que le catholicisme, le judaïsme et l'islamisme. Dans ces discussions, les 

mots a scientifique BJ et a religieux ont été utilisés comme pierres d'achoppement par les 

partisans d'une ou de I'autre tendance. 

Nous entendons par cosmos l'appréhension de l'univers considéré comme un tout organisé dans 
lequel se structure l'imaginaire individuel et/ou communautaire. Le terme n'est donc pas synonyme 
de celui d'univers. 



Relevant ce conflit (encore présent dans plusieurs de nos environnements académiques) entre 

personnes qui utilisaient les acquis scientifiques comme a machine de guerre r contre l'Église, 

Émile Durkheim a écrit a Ce que la science conteste à la religion, ce n'est pas le droit d'être, 

c'est le droit de dogmatiser sur la nature des choses, c'est l'espèce de compétence spéciale 

qu'elle s'attribuait, pour connaître de l'homme et du monde [ ... ] Elle est elle-même objet de 

science [ ... ] Et comme, d'une autre côté, en dehors du réel A quoi s'applique la réflexion 

scientifique, il n'existe pas d'objet propre sur lequel porte la spéculation religieuse, il est évident 

que celle-ci ne saurait jouer dans l'avenir le même rôle que dans le passe (Durkheim, 1991 : 

714). 

Cet énoncé de Durkheim met en évidence le fait que les catégories a science et a religion ont 

souvent été traitées comme opposées et mutuellement exclusives. Cette situation conflictuelle a 

généré des interventions qui tentaient de les comparer' parfois en radicalisant leur distinction, 

parfois en tâchant d'harmoniser leur portée. Dans ce contexte, Allan W. Eister écrit : a Both 

science and religion - perhaps particularly religion - can be (and are) defined in a considerable 

variety of ways. Religion is viewed sometimes as a set of syrnbols, sometimes as modes of 

action (including ritual), sometimes as attitudes or States of consciousness, sometirnes as beliefs, 

sometimes as organized stmc#,ures with determinable functions - or as various combinations of 

these. Science may have fared somewhat better although there is variation here as well. 

Sometimes it is defmed as primarily a corpus of knowledge, sometimes as a mode or modes of 

inquiry with clearly specified epistemological and other d e s ,  and sometimes as essentially a set 

of attitudes (Eister, 1978 : 349). 

Comme nous pouvons le voir par les énoncés antdrieurs, alors que le cosmos occidental se 

conformait aux concepts forgés par les sciences naturelles au détriment du cosmos biblique, les 

concepts de science et de religion on connu un usage arbitraire non seulement de la part des 

partisans de l'une ou l'autre option, mais aussi de la part des chercheurs qui regardaient la 

science et la religion comme des attitudes et non comme des corpus de connaissances dont les 

assises sont différentes. 



Quant au rituel, dans les textes qui font partie de la tradition écrite des religions, les récits 

transmis dans les religions I tradition orale, les récits des voyageurs, etc, nous observons que 

l'existence des rituels précédent non seulement les textes et narrations dont nous avons parlé 

mais qu'ils sont également anterieurs à l'utilisation du signifiant a rituel par la langue française 

à partir des mots rituaiis et rit du grec et du sanskrit respectivement. C'est avec la formation des 

sciences des religions que les études sur les rituels commencent aussi à se diffhncier, et 

seulement dans la deuxième partie du vingtième siècle qu'elles commencent a prendre vigueur. 

A partir du congrès sur les mythes et rites tenu à Amsterdam en 1950 et dans lequel était discutée 

la relation entre les deux, nombreux colloques et congrès se sont formés avec le rihiel pour theme 

de discussion, dont quelques uns sont mentionnés par Luc de Heusch (1993), Frits Staal (1986). 

Certains rituels ont fait l'objet de longs débats. Tel est le cas par exemple du sacrifice documenté 

par Marcel Mauss (1968) et les rites de passage étudiés par Van G e ~ e p  (198 1). Il existe de 

nombreuses monographies ethnographiques. Parmi elles, celles de Victor Turner, Mary Douglas, 

Stanley Tambiah, Edmond Leach, Frits Staal et d'autres ont nomi des discussions théoriques qui 

sont inventoriées, mises en relation et commentées par Catherine Bell (1 992, 1977). 

Lorsque nous prenons du recul et observons le panorama étalé par les travaux ethnographiques et 

théoriques, nous constatons que la ritographie religieuse est une pratique qui existe depuis l'aube 

des sciences des religion; toutefois, elle a été influencée par un regard thdorisant, qui peut être 

qualifié de regard interprétatif façonné par les hypoth&ses a prouver, ce qui donne raison a 

Ronald L.Grimes qui écrit : a ''Rihial" (hm the Latin adjective ritualis) refers here to the general 

idea of which a rite is a speciftc instance. As mch, ritual does not '6exist", even though it is what 

we must try to define; ritual is an idea scholars formulate. Strictly speaking then, one would not 

refer to "a" ritual or to "rituals", but to "ritual" and to "a rite" or "rites". Ritual is what one 

defines in formal definitions and characterizations; rites are what people enact (Grimes, 1990 : 

1 O). 

Bien que cet énoncé trouve ses limites face à des travaux ritographiques des ethnographes tels 

que Victor Turner chez les Ndembu, Frits Staal chez les brahmanes Narnbudki Brahmin et 



aubes, la polysémie définitionnelle de ce qu'est un rituel reste conditiomée par le regard 

interprétatif. 

A.M. Blondeau et S. Kamay écrivaient : - Nulle dtude n'a étd publiée à ce jour sur les origines 

historiques d'un rite, ses transformations dans le temps, ses variantes d'une M t i o n  a l'autre. Si 

elle était menée, cette étude perrnetûait peut-être de déceler le travail d'assimilation et les apports 

successifs qui ont constituC les rituels tels qu'on les observe de nos jours ( Blondeau et 

Karmay, 1988 : 12) . 

Cet énoncé qui met en question les études révisées par ces auteurs peut être récupéré pour 

montrer le potentiel d'une ntographie religieuse empirique pour des études comparatives faites 

dans le futur. Cela renforce l'importance d'élaborer un cadre défuitionne1 approprié. C'est ce 

que nous tenterons de faire aux chapitres 3 et 4, a l'aide du c& conceptuel élaboré au prochain 

chapitre. 



CHAPITRE II 

CADRE ÉPISTEMOLOGIQUE 

L'utilisation d'un cadre épistt!mologique comme critère de vdrification des énoncés proposés par 

différents auteurs est une opération intellectuelle qui peut prendre plusieurs voies. L'une d'elles 

consiste à se soumettre à un cadre épistémologique déjà élaboré, tel celui de Gaston Bachelard, 

d'Edmund Husserl, de Hans Georg Gadamer, de Kari Popper, etc, et a l'appliquer pour discuter 

les différentes définitions des mots utilisés. 

Une autre voie consiste à synthétiser un cadre conceptuel il partir des énoncts formulés par 

plusieurs auteurs jugés pertinents. C'est cette deuxième alternative que nous privilégions pour 

proposer un cadre épistémologique dont l'axe directeur est formé par les concepts 

d ' ~  objectivité et de a subjectivité W .  

L'élaboration d'un cadre épistémologique éclectique implique des opérations arbitraires. Ces 

opérations impliquent elles-mêmes l'extraction des énoncés produits dans des contextes 

particuliers pour les placer en relation, dans un nouveau contexte. Melanger ainsi des énoncés 

concernant l'objectivité produits par Hans Georg Gadamer et ceux de Karl Popper, par exemple, 

peut sembler non approprié à ceux qui savent que l'un représente une approche herméneutique 



don que l'autre est considéré comme empiriste ou positiviste'. La raison pour laquelle nous 

pouvons les rapprocher est, cependant, que chacun peut nous apporter des Cldments pertinents 

une fois placés dans l'axe d'objectivitd-subjectivité. Nous tenterons d'éclairer cette position 

dans ce chapitre. 

1. PERTNZNCE DE CERTAINS DES TERMES DE CHARLES PEIRCE 

Déterminer le caractère objectif ou subjectif d'un énonce est un acte qui relève d'une 

compréhension du processus de concephialisation, compréhension qui requiert I'usage d'un 

modèle explicatif quelconque. Le contexte théorique dans lequel s'inscrit l'apport de Charles 

Peirce est celui de la sémiologie. 11 ouvre un domaine dont le concept central est la structure du 

processus sémiotique 2. C'est pourquoi mus pensons que ses termes pourront nous être utiles 

pour la catégorisation des 6noncés définitionnels que nous présenterons dans les prochains 

chapitres. Voyons d'abord le contexte dans lequel les concepts de Charles Peirce peuvent être 

situés. 

Dans l'histoire du ddveloppement des réflexions autour du mot a signe ., Alain Rey affirme que 

le traitement triadique du signe se retrouve déjà dans les Veda, de même que chez les stoïciens. 

Il cite Sextus Empiricus, philosophe et médecin grec @C au IIIe siècle) qui écrit : a Les stoïciens 

disent que trois choses sont liees : ce qui est signifié, ce qui signifie et l'objet. (Rey, 1973 : 29). 

Cet auteur mentionne aussi saint Augustin (Aurelius Augustinus Ne au Ve siècle) qui a énoncé la 

différence entre signes nahuels et conventionnels. 

' Par positivisme, nous comprendrons tout énoncé qui a une relation avec la position positiviste 
d'Auguste Comte basde sur la théorie des bois états, tel que nous I'avons expliqub antérieurement. 
Un énoncé est empiriste lorsque l'on postule que I'objet perçu a des propriétds indépendantes du 
processus perceptif de l'observateur. Selon cette approche, un objet est traité comme a objet 
scientifique lorsque les énoncés résultant de son observation correspondent aux propriétés de ces 
objets. (Nous y reviendrons). 

Ni la religion, ni la théologie ne sont objets de ses réflexions. II mentionne le mot Dieu pour 
désigner Quelque Chose dont l'existence se situe au niveau de priméité pure, donc inabordable par 
des mots. 



Dans son livre Le Signe, Umberto Eco préléve un inventaire des différentes acceptions du mot 

signe dans les dictionnaires d'usage commun : a Le Grand Robert (1 l acceptions) ; le Grand 

Larousse de la Langue Française (1 1 acceptions) ; le Lexis de chez Larousse (7 acceptions) et le 

Littré ( 1 5 acceptions) (Eco, 1 980 : 20). Dans le dictionnaire Trésors de la longue fiançaise, 

nous trouvons une centaine d'acceptions et usages de ce mot. 

Au début de notre siècle, Ferdinand de Saussure, linguiste contemporain de Peirce, élabore un 

des arguments fondamentaux de la linguistique qui lui permettra de distinguer des réalités telles 

que la langue et la parole. 11 définit alors le mot signe comme a la combinaison du concept et 

de l'image acoustique n (Saussure, 1995 : 98), combinaison de laquelle dérivent les termes 

signifié et signifiant m, remplaçant, en fait, le mot a concept par a signifie et 

l'expression 9 image acoustique par signifiant m. 

L'importance que Charles Peirce accorde au traitement du mot signe s'explique en ce qu'il 

permet de réfléchir a la relation dynamique entre la subjectivitt! de l'observateur, l'objet observé 

ct lc signifiant, relation triadique qui est représentée par la défuiition du a representamen B. 

Charles Peirce de finit le representamen comme a quelque chose qui tient lieu pour quelqu'un de 

quelque chose sous quelque rapport ou à quelque titre. II s'adresse à quelqu'un, c'est-à-dire crée 

dans l'esprit de cette personne un signe équivalent ou peut-être un signe plus développé. Ce 

signe, je l'appelle 1 'interprétant du premier signe. Ce signe tient lieu de quelque chose : de son 

objet. Il tient lieu de cet objet, non sous tous les rapports, mais par référence à une surte d'idée 

que j 'ai appelée quelquefois le fondement du reprentamen (Peirce, 1978 : 12 1) (2.228)'. 

Lorsque ces concepts sont associés A des notions. concepts ou idées que l'observateur possède 

dans son répertoire cognitif, ils deviennent des interprétants. LES notions, concepts, idées, etc, 

qui conditionnent la structure de l'interprétant, peuvent être définis, en accord avec Peirce, 

La transcription des termes proposés par Charles Peirce est faite à partir de la sélection et de la 
traduction française i éalisée par Ghrard Deledalle, éditée sous le titre b i t s  sur le signe. Le numtro 
placé entre parenthiises à côté de la page coïncide avec celui qui se trouve au début des paragraphes 
correspondants. Ce numéro permet de nous dférer aussi aux écrits publiés en anglais sous le titre 
Selected Writings et qui constitue les écrits originaux de l'auteur. 



comme le fondement du representamen. Ce concept, transposé sur le terrain de la philosophie 

des sciences, peut être associe avec le terme de theory-ladenness de la thèse kuhnienne selon 

laquelle toute observation, dont l'observation scientifique, est chargée de theone. 

Un autre terme défini par Charles Peirce est celui de phoneron. a Par p h e r o n  j'entends la 

totalité collective de tout ce qui, de quelque manière et en quelque sens que ce soit est présent a 

l'esprit, sans considérer aucunement si cela correspond à quelque chose de réel ou non B. Pour 

Peirce, 1 a phmeroscopie est la description du phaneron (Ibidem : 67) (1.284). 

En nous basant sur l'interprétation antérieurement faite de la définition du mot phneron, nous 

pouvons inférer que le fondement du representamen se situe à l'intérieur duphaneron. Tout 

fondement du  representomen, donc, dépend h la fois du passé cognitif et des associations 

mentales du sujet, lesquelles sont conditionnées par les caractéristiques de ~'enviromement 

cuiturel qui entoure le sujet au moment de son observation et interprétation. Ce fait est démontré 

par de nombreuses interactions humaines. Par exemple, lors de la rencontre des Méso- 

américains avec les premiers Espagnols ddbarqués en Amérique, les Mayas et les Aztèques 

prévoyant le retour de Quetzalcoatl, chef politique et spirituel Toltèque qui selon la Iégende avait 

quitté le continent par la mer, ont interprété I'arrivée de Hernan Cortez comme le retour attendu 

de Queizalcoatl selon cette même légende. 

Dans le cadre épistémologique que nous sommes en train de développer, les termes fondement du 

representamen et phaneron sont des termes qui peuvent nous aider A préciser la distinction entre 

subjectivité et obj ectivite d'un interprétant. Un interprétant serait ainsi chargé de subjectivité 

lorsque les mots qui le représentent ont plus de relation avec le phaneron de l'interpnite qu'avec 

les caractéristiques de l'objet qui est la source du representamen. 

Pour comprendre l'interaction entre les termes exprirn6s anterietuement, Peirce élabore d'autres 

termes complémentaires tels que a monde interne n, a monde externe m, a expérience m, a fait B 

et (c sentiment .. 
Dans les paragraphes 1.321 - 1.336, page 93, il explique son concept d'expérience en relation au 

monde de 1 ' imagination, ou monde interne de I'observateur, et son monde externe. Dans le 



monde exferne, selon Peirce a chacun de nous est maître de ses muscles volontaires et de rien en 

plus m, l'expérience est la a modification imposée de force à nos façons de penser, l'influence du 

monde des faits ou expériences ... a c'est plus particulièrement aux changements et aux 

différences de perception que nous appliquons le mot a expérience 1 m. 

Le concept de fait se trouve expliqué comme : [...] le contingent, c'est-à-dire l'acciden- 

tellement actuel, et deuxièmement tout ce qui implique une nécessite inconditionnelle, c'est-a- 

dire, la force sans loi ou raison, la force brute (Ibidem : 97) (1.427). 

Dans les paragraphes 1.304 - 1.3 1 1, il explique son concept de sentiment : a sorte d'élément de 

conscience qui est tout ce qu'il est positivement en lui-même, sans considération de quoi que ce 

soit d'autre ... Un sentiment, donc, n'est pas un événement [...] un dtat qui est dans son intégralité 

à tous les moments du temps, aussi longtemps qu'il dure [...] le sentiment est un duplicata exact 

de lui-même (Ibidem : 84-85]. 

Lorsque nous metions ensemble les trois paragraphes antérieurs, nous pouvons observer que 

deux grands ensembles de choses composent l'univers humain. Deux ensembles que nous 

appellerons monde interne et monde externe en rapport à un ego qui le perçoit. Les faits peuvent 

se produire dans l'un ou dans l'autre, ou dans les deux mondes en même temps. Le processus 

psycho physio logique qui d i e  le récepteur aux faits est l'expérience, et les sentiments 

représentent ce qui est ressenti durant l'expérience. Un sous-ensemble de ces sentiments 

deviendra des interprétants. 

Le modèle de monde interne et monde externe peut être utilisé avec les concepts des trois 

mondes proposés par Karl Popper qui les défuiit comme suit : Nous pouvons appeler le monde 

physique a monde 1 B, le monde de nos expériences conscientes a monde 2 m, et monde 3 a le 

monde constitué par les contenus logiques des livres, bibliothèques, mémoires d'ordinateurs, et 

choses assimilables (Popper, 1985 : 58). 

Les modèles proposés respectivement par Charles Peirce et par Karl Popper peuvent être utilisés 

de façon inclusive, exclusive ou complémentaire, pour identifier la dimension dans laquelle se 

trouvent les fondements de representamen de plusieurs énoncés qui forment les theories sur les 



religions. Par exemple, lorsque Victor Turner fait ses observations des rituels Ndembu, en 

Afrique, la composition des representumen formés durant son expérience est différente de celle 

de James George Frazer lorsqu'il regardait les textes produits par d'autres observateurs. Les 

sources des premiers representumen proviennent du monde 2, tandis que les secondes 

proviennent du monde 3. Les sources de l'obse~ation des deux auteurs ont des propriétés 

différentes dans le monde physique, ou monde 1, dans le modéle proposé par Karl Popper et dans 

le monde externe selon le modèle propos6 par Charles Peirce. 

A ces deux modèles qui s'ajoutent aux termes dbfinis antérieurement, trois autres termes 

proposés par Charles Peirce facilitent l'elaboration d'arguments t5pistémologiques. Ces trois 

termes, qui peuvent être pris comme des grandes catégories dans lesquelles l'action triadique des 

signes se réalise, sont appelés priméité, secondéité et tiercéité. 

Charles Peirce appelle priméité : a le mode d'être de ce qui est tel qu'il est, positivement et sans 

référence à quoi que ce soit d'autre. La secondéité est le mode d'être de ce qui est tel qu'il est 

par rapport à un second, mais sans considération d'un troisième quel qu'il soit. La tiercéité est le 

mode d'être de ce qui est tel qu'il est, en mettant en relation réciproque un second et un troisième 

quel qu'il soit (Ibidem : 22) (8.328). 

Selon Charles Peirce, ces trois catégories peuvent se superposer seulement au niveau de la 

secondéité ; il peut donc y avoir une prirndité de la secondéité et de la tierceitb. il nomme 

actualité la priméité de la secondéité et la présente ainsi : a Si je vouî demande en quoi consiste 

l'actualité d'un événement, vous me direz qu'elle consiste dans le fait qu'il se produit en tel lieu, 

à tel moment. Les s@cifications de lieu et de moment comprennent toutes ces relations avec les 

autres existants. L'actualité d'un événement semble résider dans ses relations avec l'univers des 

existants (Ibidem : 69) (1.24). A défaut de ternes, il appelle mentalité la priméité et la 

tiercéité. Il ajoute : Pour exprimer la tiercéité, le ton ou la nuance particulière de la médiation, 

nous n'avons pas de mot réellement bon : mentalité est peut-être aussi bon qu'un autre, aussi 

pauvre et inadéquat qu'il soit * (Ibidem : 1 14) (1 553). 

Nous pouvons interpréter les deux paragraphes antérieurs comme suit : toute entité a une 

existence comme a ce qui est, tel qu'il est r, partiellement accessible à l'observateur. Ce niveau, 



ou dimension, d'existence peut être appelé priméité. Laque l'observateur établit un contact 

sensoriel (de façon consciente ou inconsciente), il se produit, daas son monde interne, un 

ensemble de sentiments dont certains seront associés à uo des dléments de son phaneron Ce 

processus d'identification des percepts se produit dans le niveau appel6 priméité de la secondéité, 

période où les stimulus entrent en contact avec les éléments associés dans le phaneron de 

l'observateur pour former, à partir du fondement du representamen, un signe plus développé. 

Autrement dit, au moment où, dans l'actualité de l'observateur, : a ce qui est, tel qu'est est. est 

identifié, il est au niveau de la primeité de la secondéité. Lorsque, de cette identification, 

émerge un concept, il se trouve dans la primtité de la tiercéité. 

Cette situation est mise en dvidence lorsque nous regardons une personne h genoux devant une 

image a l'intérieur d'une chapelle. La prirnéité de l'ensemble percephiel qui nous arrive est 

interprété dans la secondéité. Cette étape nous permet d'associer ces ensembles perceptuels h des 

concepts et a des termes que nous possédons dans nos phaneron, a partir desquels nous pouvons 

déduire (dans la tierceitd) que c'est un croyant qui prie. 

Pour répondre au besoin de réfldchir sur les interactions qu'un signe peut avoir à l'intérieur de 

ces catégories, Charles Peirce établit trois autres concepts qui peuvent se multiplier et se 

superposer à partir de la secondbite et de la tiercéite pures. Ce sont le premier, le second et le 

troisième, mots qui sont expliques comme suit : a Le premier est ce dont l'être est simplement 

en soi ; il ne renvoie a rien et n'est expliqué par rien. Le second est ce qui est ce qu'il est en 

vertu de quelque chose, par rapport a quoi il est second. Le froisième est ce qui est ce qu'il est 

par les choses entre lesquelles il établit un lien et qu'il met en relation (Ibidem : 72) (1.356). 

Sur les définitions antérieurement exposées, Charles Peirce élabore trois trichotomies et les 

propose pour la classification des signes. 

1. a Selon que le signe est une simple qualité, un existant réel ou une loi générale [il] peut être 

divisé en : qualisigne qui est une qualité, sinsigne qui est un événement existant réel, et le 

Zogisigne qui est une loi et qui signifie par son application dans un cas particulier qui peut 

appeler sa réplique. Le qualisigne et le sinsigne ne peuvent pas devenir signe avant de se 

matérialiser fi  (Ibidem : 138 - 139) (2.243,2.244). 



2. L'appartenance à cette triade est basée sur le fait que : a La relation de ce signe à son objet 

consiste en ce que le signe a quelque caractére en lui-même ou en relation existentielle avec cet 

objet ou en relation avec son interprétant [ ...] une icône est un signe qui posséderait le caractère 

qui le rend signifiant, même si son objet n'existait pas [ ...] Un indice est un signe qui perdrait 

immédiatement le caractére qui en fait un signe si son objet était supprimé, mais ne perdrait pas 

ce caractère s'il n'avait pas d'interprétant [ ...] Un symbole est un signe qui perdrait son caractère 

qui en fait un signe s'il n'avait pas d'interprétant (Ibidem : 138, 139 - 140) (2.243'2.304). 

3. Un signe appartient à une troisième trichotomie quand son interprétant le représente comme 

un signe de possibilité ou comme un signe de fait ou comme un signe de loi ... a Un rhème est un 

signe qui, pour son interprétant, est un signe de possibilité qualitative [ ...] Un signe dicent est un 

signe qui, pour son interprétant est un signe d'existence réelle [ ...] Un argument est un signe qui, 

pour son interprétant, est un signe de loi a @idem : 138 - 139, 141) (2.243,2.250 - 2.252). 

Bien que nous présentons les trois üichotornies, ce sont les deux premières qui nous utiliserons 

lorsque nous analyserons les actes de prises de domdes, d'interprétation et d'explication. Actes 

qui demandent une approche dS6rent lorsque nous superposons nos crit&tes d'objectivitk 

scientifique à un acte d'observation d'un phénomène dans son évdnement ou à des textes 

interprétatives de cet événement. 

LES ATTRIBUTS D'UNE SCIENCE EMPIRIQUE. 

Bien que les termes configurés par Charles Peirce nous permettent de mieux diriger notre 

attention sur les différentes étapes suivies par un signe dans sa configuration en interpretumen, 

processus faisant partie de la conceptualisation, ils ne sont pas suffisants pour déterminer si les 

sous-ensembles des interpétants que nous possédons dans nos phaneron et dans les textes 

peuvent être considérés comme appropriés pour la constitution d'une science empirique. Nous 

avons donc à définir un autre sous-ensemble d'tnoncés qui pourront compléter ceux de Charles 

Peirce et former le cadre conceptuel que nous sommes en train d'élaborer. 



Définir un terme implique un choix en ce qui concerne les caractéristiques que le signifiant 

contient dans son champ sémantique. Ii existe plusieurs façons de définir uo terme. Pamii elles, 

nous pouvons défuiir par équivalence, par abstraction, par extension, etc. Peu Unporte le choix 

que nous faisons, il est important de remarquer qu'une dbfinition scientifique est toujours 

conventionnelle. Il est pertinent de rappeler ce que Jean H o h  a écrit à ce propos : a Defining 

means a drawing a line around m, so that we can distinguish what cornes withia the bomdary 

fiom what lies outside it (Holm, 1977 : 8). 

Nous commencerons par trier les énoncés qui peuvent représenter les propriétés d'une science 

empirique, autrement dit, la signification des termes qui seront mis en relation dans le cadre 

théorique d'une ritographie religieuse comme pratique à I'intdrieur des sciences empiriques. 

Un des documents qui résument la dénotation que le concept science * prend dans la langue 

française est le Trésors de la langue fionçaise. Ii dit : 

1.- Littér. ou vieilli, au sing. Somme de connaissances qu'un individu possede ou peut acquérir 

par l'étude, la réflexion ou l'expérience. 

A.- Connaissance approfondie des choses dans ce qu'elles sont. Synon. savoir. 

B.- Connaissance approfondie des règles et des techniques propres à une activité ;par méton. 

adresse, habilité dans la pratique, compétence qui résulte de cette connaissance. Synon. savoir- 

faire. 

II.- Ensemble stnicturt5 de connaissances qui se rapportent à des faits obéissant Zi des lois 

objectives (ou considérées comme telles) et dont la mise au point exige systématisation et 

méthode. 

A.- au sing. (avec art. déf'. (ou sans art.), sans détem. spécifiant ou suggérant un domaine ou une 

catégorie de faits). 

B.- au sing. ou au  plur. ensemble de cornaissances systématisées se rapportant à un même 

domaine. 



Si nous prenons la première classe de ces énoncés et balayons du regard n'importe quel 

échantillon de la littérature fbçaise, nous pouvons voir que nombreux sont les auteurs qui 

utilisent le mot dans ces sens depuis le onzième siècle. Le mot, emprunte au latin scientia 

(connaissance) est ici utilisé dans le sens du mot grec epistemè. Un des problèmes de l'usage du 

mot science dans cet ensemble, comme synonyme du mot a connaissance ., est qu'il ne mus 

permet pas d'utiliser le mot a connaissance r pour désigner ce que l'homme connaît de façon 

non-intellectuelle. Bref, il ne nous permet pas de différencier une connaissance scientifique de ce 

qui ne l'est pas. 

C'est dans le deuxième ensemble d'dnoncés, dénotes comme a Ensemble stnicturé de 

comaissances qui se rapportent à des faits obéissant à des lois objectives (ou considérées comme 

telles) et dont la mise au point exige systématisation et methode * que nous nous situerons lors de 

l'usage du mot a science à l'intdrieur de ce texte, car les mots a objective a, a systématisation * 

et a méthode m, sont des attributs qui les différencient d'une connaissance non-scientifique. 

Toutefois, cet ensemble dénotatif est encore très large et peut contenir toutes les disciplines de 

connaissances humaines, académiques ou non-académiques, a condition qu'elles soient partagées 

par une communauté qui s'intéresse au même domaine. Cela génère une ambiguïté, à l'origine 

d'interminables discussions. Par exemple, l'astrologie, la divination par le Tarot ou par le Yi 

Kin (Yi Jing), les systèmes de connaissance en rapport a la santé exploités par des communautés 

habitant des régions éloignées des grandes cites, sont-ils ou non des sciences ? Chacune de ces 

disciplines constitue des connaissances systdmatisées et posséde des mdthodes qui lui sont 

appropriées. Chacune a des rapports avec a des faits obéissant à des lois objectives (ou 

considérées comme telles) et dont la mise au point exige systématisation et méthode m. Un autre 

exemple est le yoga ; voilà encore une science dans le sens que I'on y trouve un cadre conceptuel 

défini à l'intérieur d'une communauté, que ses termes sont défuus par rapport à des faits 

rencontrés dans l'expérience des yogis, et que I'on peut y acquiescer en suivant les méthodes 

précises. 

Donc, lorsque nous utilisons une telle acception du mot science, nous pouvons affirmer que 

nombreux sont les champs de connaissances qui existent dans les communautés sans écriture qui 



peuvent aussi être qualifids sciences, au même degré que ceux qui composent nos 

environnements académiques occidentaux, souvent réduits aux catkgories de sciences humaines 

et sciences naturelles. 

Dans ce contexte, l'emploi de l'adjectif a empirique peut nous permettre de différencier un 

sous-ensemble déterminé de sciences par rapport à d'autres qui ne le sont pas. Cette possibilité 

suppose de définir l'expression a science empirique B. 

Paul Feyerabend introduit le concept de science d'Emest Nagel de la rnaniére suivante : 

Science, says Professor Nagel, takes its uitimate point of depamire fiom problems suggested 

by observing things and events encountered in actual experience. It airns to understand these 

observable things by discoverhg some systematic order in them, Le. by explaining them. It is 

this desire for explanations, which are at once systematic and controlled by fachial evidence that 

generates science. Understanding the structure of science, there fore, means understanding the 

structure of scienti fic explanations (Feyerabend, 1985, vol 2 : 52). 

Nous pouvons extraire deux catégories de conditions definissantes il partir de cet énoncé : 

(t L'observation des choses et des événements trouvés daas l'expérience concrète * et a elle a 

pour objectif de comprendre ces choses observables en y décelant quelque ordre systematique qui 

leu. soit inhérent n. Nous analyserons ces deux énoncés séparément en désignant par A la partie 

pertinente au premier énonce et par B celle correspondant au deuxième énonc6. 

A) Le premier énoncé peut être mis dans la même catégorie ontologique que l'énonce : observer 

des faits. Mais qu'est-ce qu'un fait ? Un fait a-t-il la même connotation dans les sciences 

naturelles et dans les sciences humaines, lorsqu'il est mis en valeur comme objet d'observation ? 

Il semble pertinent de rappeler ce que Charles Peirce défuiit comme fait : a [...] le contingent, 

c'est-à-dire l'accidentellement actuel, et deuxièmement tout ce qui implique une nécessité 

inconditionnelle, c'est-&dire la force sans loi ou raison. La force brute n. 



Le concept de fait, daos le champ de la sociologie, est signalé par Émile Durkheim de la façon 

suivante : a Un fait social se reconnaît au pouvoir de coercition externe qu'il exerce ou est 

susceptible d'exercer sur les individus (Durkheim, 1988 : 97, 103). 

Les deux citations précédentes peuvent être associées avec l'énoncé de Emest Nage1 : 

l'observation des choses et des événements trouvés daos l'expérience concrète B. Nous 

pouvons donc postuler qu'une des conditions nécessaires à la constitution d'un ensemble de la 

connaissance humaine comme science empirique est l'observation de faits comme première 

étape, avant même que les énoncés de base soient construits. 

Nous appellerons énoncés observationnels ceux qui expriment la description du fait observé, 

tandis que les énoncés qui décrivent ce que l'observateur veut expliquer peuvent être nommés 

énoncés de base. La d é f ~ t i o n  d'énoncé de base est sugg6rée par Karl Popper loqu' i l  écrit : 

n Un énoncé de base doit entre autre satisfaire à une exigence matérielle, à savoir une exigence 

relative à l'évhement qui, comme l'énoncé de base nous le dit, a lieu a l'endroit k, cet 

événement doit être observable, c'est-Mire que l'on doit pouvoir soumettre les dnoncés de base 

à des tests intersubjectifs faisant intervenir l'observation. Puisqu'il s'agit des énoncés singuliers, 

cette exigence ne peut évidemment se rapporter qu'à des observateurs places dans l'espace et le 

temps de manière appropriée (Popper, 1973 : 102). Nous utiliserons donc l'expression énoncé 

de hase pour désigner les énoncés qui se trouvent à la base d'une explication théorique. 

Emmanuel Kant, réflechissant sur la connaissance et sa relation avec l'expérience, &rit : a Mais 

si toute notre co~aissance commence avec I'experience, cela ne prouve pas qu'elle dérive toute 

de l'expérience, car il se pourrait bien que même notre connaissance par expérience fut un 

composé de ce que nous recevons, des impressions sensibles et de ce que notre propre pouvoir de 

connaître (simplement excité (veranlassi) par des impressions sensibles) produit de lui-même : 

addition que nous ne distinguons pas de la matière première jusqu'à ce que notre attention y ait 

été portée par un long exercice qui nous ait appris a l'en séparer r (Kant, 1965 : 3 1-32). 

Postérieurement, Emmanuel Kant propose deux concepts qui peuvent nous permettre de 

distinguer deux catégories de choses et d'événements perçus. Ce sont les catégories des 

(c phénomènes et des a noumènes *. Il écrit : a les images sensibles (Erscheinmgen), en tant 



qu'on les pense à titre d'objets suivant l'unité des catégories, s'appellent phénomènes 

@haenorneno). Mais si j'admets des choses qu'elles soient simplement des objets de 

l'entendement et qui pourtant peuvent être données, comme telles, à une intuition sans pouvoir 

l'être à l'intuition sensible, par conséquent, coran infuih' intellectuli, il faudrait appeler ces 

choses des noumènes (inielligibilia) * (Kant, 1 965 : 224). 

Dans les champs des sciences qui se sont intéressées il la religion, le mot phénoméne a étk pris 

dans différentes dénotations. Par exemple, pour Van Der Leeuw, un phénomène est : a Ce gui se 

montre. Ceci comporte une triple aiErmation : 1. Ii y a quelque chose ; 2. Cette chose se montre ; 

3. C'est un phénomène par le fait même qui se montre (Van Der Leeuw, 1948 : 654). 

Pour Émile Durkheim, a Les phénomhes religieux se rangent tout naturellement en deux 

catégories fondamentales : les croyances et les rites. Les premières sont des états d'opinion, elles 

consistent en représentations ; les secondes sont des modes d'action déterminés. Entre ces deux 

classes de faits, il y a toute la diffhnce qui separe la pensée du mouvement (Durkheim, 199 1 : 

92). 

Comme nous pouvons le voir, le mot phériomene prend diffhntes dénotations dans les énoncds 

des trois derniers auteurs cités. Pour Van Der Leeuw, le phénomène a une existence en soi et 

c'est à lui de se montrer, donc la différence établie par Emmanuel Kant entre plidnomhe et 

noumène ne peut pas être appliquée. D'un autre côté, les categories de croyances et de rites sont 

abordées par Émile Durkheim toutes les deux comme des phénomènes. 

Si nous apposons les catdgories a noumènes n et a phhomènes proposées par Kant üw 

catégories a croyances et a ntes .proposées par Durkheim, nous pourrons postuler que les 

croyances appartiennent aux noumènes, et les ntes aux phénomènes. Cette situation nous permet 

aussi d'affirmer, fidèle au schème proposé par Charles Peirce, que les noumènes ont plus de 

relations avec des déments contenus dans le phaneron de l'interprète, tandis que les phénomènes 

en ont davantage avec les choses et les événements qui sont soit dans le monde externe de 

l'interprète, soit dans son monde intérieur, indépendamment de son phaneron. 



Pour notre cadre théorique, nous nous en tiendrons aux énoncés d'Emmanuel Kant qui n'ont pas 

été contredits par Charles Peirce lorqu'il a élaboré ses concepts de a monde intdrieur s, a monde 

extérieur et les trois catégories de a priméité r, a secondéité et tiercéite H. 

B) Retournons à Emest Nagel et analysons son deuxième énoncé : a elle a pour objectif de 

comprendre ces choses observables en y décelant quelque ordre systbmatique qui leur soit 

inhérent H. 

Une autre caractéristique des sciences est la classification. a La science, dit P. Bourdieu, ne peut 

connaître la réalité qu'en mettant en œuvre des instruments logiques de classement et en 

effectuant sur un mode conscient et contrôlé l'équivalent des opérations de classement de la 

pratique ordinaire (Bourdieu, 1980 : 233). Cette idée selon laquelle le classement est une des 

principales caracteristiques de la pratique scientifique n'est pas nouvelle. Tylor, tout en voulant 

appliquer ce principe à l'étude de la civilisation, avait en effet écrit : . A first step in the study of 

civilization is to dissect it into details, and classify these in their proper groups * (Tylor, 1977, 

vol I : 7). 

La dificulté de cette tâche, lorsqu'elle est menée sur le terrain des études comparatives des 

religions, a été exprimée par Freidrich Müller à la fin du siècle dernier lorsqu'il écrit : a Al1 real 

science rest on classification, and only in case we cm not succeed in classiGing the various 

dialects of faith, shall we have to confess that a science of religion is really an impossibility 

(Müller, 1978 : 123). Cette difficulté est particulièrement importante quand certaines 

classi ficati ons occupent des places importantes dans nos environnements académiques et 

culturels, par exempie celles de religions monothéistes, polythéistes, naturalistes, animistes, etc. 

Bien que la classification soit une des opdrations de toute science empirique, il existe un autre 

aspect qui caractérise les corpus scientifiques : la pratique de la preuve. Imre Lakatos écrit : 

For centuries knowledge means proven knowledge - proven even by the power of the intellect 

or by the evidence of the sense. Wisdom and intellectual integrity demanded that one must desist 

from unproved utterances and minimize, even in thought, the gap between speculation and 

established knowledge * (Lakatos, 1978 : 8). 



Avant de continuer nos réflexions sur la prewe, nous pouvons analyser deux catégories de 

connaissances mentionnées par Emmanuel Kant La connaissance a priori et la connaissance a 

posteriori. En parlant de la diffdrence entre la connaissance indépendante de l'expérience et 

ce1 le qui découle de l'expérience, il dit : a [...] de telles connaissances sont appelées a priori et 

on les distingue des empiriques qui ont leur source aposteriori à savoir dans l'expérience . (Kant 

1. 1 965 : 3 t - 32). Cela nous suggère que la prewe dans les sciences empiriques est faite en 

rapport a des comaissances a posteriori. Mais si nous observons les énoncés qui composent les 

définitions empiriques, bien qu'il soient toujours construits a posteriori, nous voyons qu'ils 

fonctionnent comme connaissance cr priori lorsqu'ils sont utilisés pour identifier un événement. 

Retournons maintenant a la preuve. Au sujet des tests par lesquels une théorie peut se démontrer 

valide, Karl Popper écrit : a Nous pouvons, si nous le voulons, distinguer quatre 6tapes 

différentes au cours desquelles pourraient être réalisée la mise à l'épreuve d'une théorie. Il y a 

tout d'abord la comparaison logique des conclusions entre elles par laquelle on éprouve la 

cohérence interne du système. En deuxième lieu s'effectue la recherche de la forme logique de la 

théorie, qui a pour objet de detenniner si celle-ci a les caractéristiques d'une thdorie empirique 

ou scientifique ou si elle est, par exemple, tautologique. Il y a, en troisième lieu, la comparaison 

de la théorie à d'autres théories, dans le but principal de déterminer si elle constituerait un 

progrès scientifique au cas où elle survivrait à divers tests. Enfin, la théorie est mise à l'épreuve 

en procédant à des applications empiriques des conclusions qui peuvent être tirées * (Popper, 

1973 : 29). 

Plus loin, l'auteur ajoute : a On soumet des systèmes de théories à des tests en déduisant de 

ceux-ci des énoncés d'un niveau d'universalité inférieur. Ces énoncés doivent à leur tour 

pouvoir être contrôlés de la même manière, puisqu'ils doivent être susceptibles d'être soumis à 

des tests intersubjectifs. Et ainsi ad infniîum a (Popper, 1973 : 44). 

11 est important de noter que la pratique de la preuve appliquée A des théories comparées exige un 

processus plus complexe que Iorsqu'elle est appliquée a un énoncé de base ou à un énoncé 

d'observation. Dans nos analyses, nous nous en tiendrons à la preuve appliquée à des énoncés de 

base ou à des énoncés d'observation en les confrontant à des événements homotypiques. 



Le mot homotypique * est utilisé par Karl Popper pour désigner a une classe d'occurrences qui 

ne different entre elles qu'en fonction de leurs coordonnées spatio-temporelles (Popper, 1973 : 

29 1). Ce mot est pertinent à nos argumentations car un dnoncé comparatif ou vdrificatif est valide 

(à l'intérieur d'une science empirique) seulement lorsqu'il est applique A des événements 

homotypiques. 

En parallèle au terme de la preuve, le mot a objectivité * est utilise par plusieurs critiques comme 

jugement ultime pour qu'un énoncd soit accepté comme scientifique ou non scientifique. 

Toutefois, l'usage du mot objectivité se trouve aussi conditionne par des critéres a priori dont les 

caractéristiques doivent être mises en évidence. 

Un exemple des problèmes en sciences humaines qui relèvent de l'usage du mot a objectivité 

est donné par les deux références qui suivent. Tout d'abord, Émile Durkheim associe le fait 

social au concept de chose : a Est chose, en effet, tout ce qui est d o ~ é ,  tout ce qui s'ofne ou 

plutôt s'impose à l'observation. Traiter des phénomènes comme des choses, c'est les traiter en 

qualité de dafa qui constituent le point de départ de la science (Durkheim, 1988 : 120). Pierre 

Bourdieu, plus tard, parlera de l'objectivité du subjectif en sciences sociales, remettant en c a w  

le postulat de Durkheim : a [...] La science sociale ne peut traiter les faits sociaux comme des 

choses, selon le précepte durkheimien sans laisser échapper tout ce qu'ils doivent au fait qu'ils 

sont des objets de connaissance (s'agirait41 d'une méconnaissance) dans I'objectivité même de 

l'existence sociale. Et elle doit réintroduire dans sa definition complkte de l'objet les 

représentations premières de l'objet qu'elle a dû ddtruire d'abord pour conqudrir la défuiition 

objective (Bourdieu, 1980 : 233). 

La notion d'objectivité dans le champ social est mise en question par Emest Nagel qui, exposant 

les problèmes méthodologiques des sciences sociales, énonce : a A fourth of related 

methodological questions raises the familiar daim that objectively warranted explanations of 

social phenomena are difficult if not impossible to achieve, because those phenomena have an 

essentially a subjective * or a value-impregnated . aspect (Nagel, 1961 : 473). 

À la question a qu'est-ce que l'objectivité? *, nous pourrons répondre de manières différentes. 

Gaston Bachelard propose, par exemple : a En fait, l'objectivité scientifique n'est possible que si 



l'on a d'abord rompu avec l'objet immédiat, si l'on a r e M  la seduction du premier choix, si 

l'on a arrêté et contredit les pensées qui naissent de la première observation. Toute objectivité, 

dûment vérifiée, dément le premier contact avec l'objet (Bachelard, 1971 : 123). Cet énoncé 

trouve sa raison d'être dans le cadre théorique de cet auteur. Dans ce cadre en effet, il honce 

que le premier obstacle à la connaissance scientifique est l'expérience prerniére ou a expérience 

qui est placée au-dessus de la critique (Bachelard, 1971 : 163). Cet obstacle déterminerait un 

état préscientifique de la connaissance. 

Jacques Sarano écrit : a L'objectivité scientifique s'oppose d'abord ii a l'impérialisme de 

l'individu, ses désirs. sa fantaisie poétique ou romanesque : je m'efforce de me soumettre aux 

faits, à la réalité ;je m'efforce de ne pas intervenir, de ne pas les modifier, de ne pas les 

interpréter. ~c l a i r a~e ,  point de vue, sont aussi violences. L'objectivité commence par mon 

intention d'être objectif, c'est-à-dire par une certaine qualité de ma subjectivité elle-même 

(Sarano, 1968 : 15). 

Dans cette perspective, nous observons que I'objectivation, telle que proposée par Sarano, 

implique un acte d'auto-observation conditionnd par une qualité de la subjectivité elle-même. Cet 

énoncé peut être considdré comme représentatif de nombreuses approches dpistémologiques de 

notre siècle parmi lesquel les les épistémologies dites hermdneutiques. Edmund Husserl écrit : 

L'objet n'est assurément pas determind en ce qu'il est, en soi et par soi, mais en relation à 

nous, à notre apprkiation et à notre vouloir selon ce qu'il signifie pour nous (Husserl, 1970 : 

321). Nous savons que Husserl avait développé le concept d'epoche comme état interieur de 

l'observateur dans lequel se trouve absent tout jugement sur l'objet observé. Hans Georg 

Gadamer développe l'approche de Husserl et propose, à l'instar de Schleiemacher, la méthode 

herméneutique comme méthode objectivante qui est développée dans une réflexion circulaire 

entre la subjectivité de l'observateur et l'objet observé. (Gadamer, 1 998). 

Parmi les auteurs qui s'approchent de I'objectivite scientifique dans les sciences empiriques, 

Lakatos écrit : [.. .] the objective, scientific value of a theory is independent of the human mind 

which creates it or understands it. Its scientific value depends ody  on what objective support 

these conjectures have in facts I. (Lakatos, 1978 : 1). Lakatos nous montre ainsi que l'objectivité 



est jugée B partir d'un retour aux faits. Cet argument nous présente une approche qui peut être 

CO nsidérée comme O pposde aux approches herméneutiques car il pressent que l'objet est distinct 

de l'observateur. Son approche est âiffërente de celle de Husserl qui écrit que l'objet est 

déterminé en rapport B nous. 

Karl Popper postule : a Par la simple réflexion un homme ne peut ajouter un iota à sa 

connaissance du monde des faits : l'expérience perceptive doit donc être la seule a source de 

connaissance de toutes les sciences empiriques. Tout ce que nous savons relativement au 

monde des faits doit donc pouvoir être exprimé sous la forme d'énoncés relatifs à nos 

expériences n (Popper, 1973 ; 93). 

Dans cette approche, Karl Popper introduit un des criteres principaux de l'objectivisation : a Un 

savant, qu'il soit théoricien ou praticien, propose des enoncés ou des systèmes d'énoncés et les 

teste pas à pas. Dans le domaine des sciences empiriques, plus particulièrement, il bâtit des 

hypothèses ou des systèmes théoriques et les soumet à l'épreuve de l'expérience par 

i'observation et l'expérimentation * (Popper, 1973 : 23). 

L'auteur résume sa position en rapport à l'objectivité des enoncés scientifiques par la proposition 

suivante : a L 'objectivité des énoncés scientifiques réside dans le fait qu'ils peuvent être 

intersubjectivement soumis à des tests (Popper, 1973 : 41). 

Dans notre cadre conceptuel, nous acquiescerons à la proposition selon laquelle le critère 

fondamental d'objectivité d'un a énonce scientifique empirique est qu'il puisse prouver sa 

vérité n en étant soumis à des tests inteaubjectifs. Ce procédé exige de décortiquer les thdones 

en énoncés d'un niveau d'universalité inférieur et de les vérifier B partir de l'observation de 

phénomènes spécifiques, tout en tenant compte du fait que, dans une approche empiriste, les tests 

d'objectivité ne sont pas simplement basCs sur le discours antinomique opposant des énoncés à 

d'autres, mais sur l'apposition de ces énoncés à des événements homotypiques démarqués de leur 

environnement. 



DÉFMITIONS SYNTHÉTIQUES DES TERMES CONTEXTUELS : 

ANTHROPOLOGIE, CULTURE, SYST~ME CULTUREL, ETHNOLOGLE, 

ETHNOGRAPHiE RELIGIEUSE, RITOGRAPHIE RELIGIEUSE, RELIGION ET 

SYST~ME RELIGIEUX 

Nous entendons par définition synthétique la définition composée par des propositions dont les 

assises théoriques reposent sur des propositions faites par des chercheurs nous ayant précédé. 

L'attitude qui guidera nos opérations définitionnelles consiste A confronter ces énonces a des 

événements que nous avons nous-mêmes observés. Tout en conservant comme cadre 

épistémologique les critères sélectionnés dans le chapitre précédent, nous les analyserons en 

rapport à leur pertinence dans un cadre théorique qui peut être utile à une ritomhie comme 

pratique empirique. 

Nous utilisons l'expression a terme contextuel pour désigner le signifiant des catégories 

conceptuelles à l'intérieur desquelles est possible la validité des énoncés de base produits par 

1' intrapolation, l'extrapolation, induction, etc, d'une ntographie religieuse empirique. 



Bien que la signification de ces mots puisse nous sembler evidente, la littérature scientifique en 

propose d'importantes discussions. Leur utilisation est aussi polysémique que celle du mot 

religion n lui-même. De là la nécessité de définir le sens qu'ils prendront pour former un 

cadre conceptuel cohdreat pour la ritographie religieuse empirique. 

Française Zonabend, d m  la préface du livre Les idées de I'anthropologie, écrit : a L'histoire, la 

sociologie, la philosophie, les sciences économiques et politiques, ou même le langage commun, 

fourmillent à présent de notions descriptives empruntées de façon plus ou moins sauvage au 

discours anthropologique. Cette attention flatteuse n' implique pas pour autant que le travail 

ordinaire des anthropologues soit véritablement compris h l'extdrieur de la discipline 

(Zonabend, 1988 : 5). Cet énoncé peut-être réfléchi par la question : l'anthropologie a-telle une 

place d'étude dtterminée ? 

Parmi les auteurs qui, au cours de notre &le, utilisent le mot a anthropologie pour désigner 

toute attitude de recherche et d'interprétation sur l'Homme, Jacques Sarano écrit : a L'on 

désigne en toute rigueur par anthropologie l'ensemble des sciences humaines : non seulement la 

a zoologie de l'espèce humaine m, qui décrit ses caractéres biologiques, mais l'histoire et la 

préhistoire, l'archéologie, I'ethooiogie, la sociologie, la linguistique, l'histoire des religions, 

consacrées aux traits psychosociologiques et culturaux de l'espèce humaine. Bref, 

l'anthropologie embrasse l'homme dans la totalité de ses manifestations du corps et de l'esprit 

(Sarano, 1968 : 11). 

La proposition de Sarano contient des énoncés qui nous menent à poser les deux prochaines 

questions. Si l'anthropologie couvre l'ensemble des sciences humaines, pourquoi, alors, les 

départements de nos universites occupent-ils chacun un champ différent, distinguant au niveau 

académique la linguistique, la sociologie, l'économie, etc ? Deuxième question (qui est en fait 

une variante de la première) : si l'anthropologie embrasse l'homme dans la totalité de ses 

manifestations, corps et esprit, quelles sont ses méthodes propres pour aborder l'esprit humain ? 



Ces questions en appellent une autre plus fondamentale : quel est l'objet de l'anthropologie ? La 

réponse d'Albert Doutreloux est la suivante : a l'anthropologie n'a ni objet, ni théorie qui lui 

soient vraiment particulières [...] tout ce qu'on peut relever peut-être, c'est une question et une 

pratique, plus encore qu'une méthode au sens strict du mot . (Doutrelow, 1975 : 50). Pour lui, 

définir le terme anthropologie est devenir a anti anthropologue m. Cette attitude, bien qu'elle ait 

été énoncée en 1975, est encore populaire dans plusieurs des discussions qui se font autour de ce 

sujet. 

À la recherche d'une définition de l'objet de l'anthropologie comme science empirique, nous 

observons que dans la conformation de nombreuses universitds à travers le monde, les 

départements d'anthropologie sont composés différemment de ceux de sociologie, de 

Iinguistique, de psychologie, etc. Dans les universités du Québec, par exemple, les départements 

d'anthropologie sont formés de trois grands champs : celui de l'anthropologie culturelle, nouvelle 

nomination pour l'ethnologie ', celui de l'anthropologie archdologique et celui de I'anthropologie 

biologique. Chacun de ces champs contient des disciplines qui, par ailleurs, ont non seulement 

des objets et des methodes qui leur sont propres, mais sont souvent structurées par des cadres 

théoriques continuellement modifiés par les recherches empiriques. Tel est le cas de 

l'ethnolinguistique, de la primatologie, de l'archéologie préhistorique, de l'anthropologie de la 

parenté, de I'ethnomusicologie, etc. Tout cela, sachant que les cadres théoriques composant ces 

disciplines comportent des contradictions, des paradoxes, de même que des chevauchements 

théoriques avec d'autres disciplines. 

Résumant les grandes théories qui fornalisent les enjeux théoriques de l'anthropologie et devant 

la carence de matériel bibliographique susceptible de soutenir les lectures de leurs étudiants, Paul 

Bohannan et Mark Glazer ont produit une compilation de textes qu'ils considèrent représentatifs 

des textes produits par les anthropologues. Leur livre (Bohannan et Glazer, 1988) est organisé 

selon cinq thématiques : évolution, culture, stnichire, temps et symboles. Si à cette liste, pour 

caractériser les enoncés sous-jacents a l'observation des faits sociaux, nous ajoutons le mot 

' Certains arguments affirment que par ethnologie, on comprend l'anthropologie française alors 
que le terme anthropologie culturelle désigne l'anthropologie anglaise. 



a fonction m, nous avons alors un échantillon représentatif des grands concepts qui forment le 

cadre théorique de I'anthropologie. 

Bien que les mots a évolution n, a culture m, a structure m, a temps m. a symboles et 

a fonction fi  soient des signifiants qui désignent les concepts principaux guidant les études en 

anthropologie, nous ne pouvons pas nier qu'ils sont déterminés par des cadres théoriques 

provenant d'autres disciplines des sciences humaines et sociales, telles la sociologie et la 

linguistique. Cette situation amplifie encore le flou de l'image de l'anthropologie comme champ 

de la connaissance humaine. 

Cela nous conduit a poser encore les questions : l'anthropologie possede-t-elle des objets 

particuliers et des méthodes appropriées ? sous quel critére pouvons-nous affirmer qu'un 

ensemble d'observations portant sur des ClCments qui se manifestent lors d'un événement 

religieux est fait dans un cadre anthropologique et non sociologique, psychologique, linguistique, 

politique ou autre ? 

Tout en considérant les contenus théoriques et méthodologiques des disciplines présentes dans 

les ddparternents d'anthropologie du Québec, et en respectant les objets d'étude empirique qui se 

trouvent aux sources de leurs enoncd5 de base, nous pouvons vdrifier que les disciplines qui font 

partie de l'anthropologie biologique ont comme objet la diversité biologique des organismes 

humains dans l'espace et le temps, autrement dit, dans leur distribution contemporaine et leurs 

transformations biologique au cours du temps. D'un autre côté, lorsque nous observons les 

objets des disciplines présentes en anthropologie culturelle et en anthropologie archéologique, 

nous pouvons affirmer qu'ils étudient la diversité des systèmes culturels dans l'espace et le 

temps. 

Donc, en nous basant sur les affirmations précédentes, nous pouvons ébaucher une définition 

préalable de l'anthropologie comme étant l'étude des systémes culturels et humains dans leur 

diversité et leun transformations dans I'espace et le temps. 



Panni les ternes de cette définition, celui de a systèmes culturels * fait appel une définition du 

mot culture, puisqu'il est un des points chauds faisant l'objet de discussions au sein des 

anthropologues. 

Clifford Geertz met en évidence le problème généré par les multiples définitions du concept 

culture : a A l'heure actuelle, dit-il, le mot a culture . a acquis une aura de mauvaise réputation, 

dans les milieux de l'anthropologie sociale, B cause de la multiplicité de ses dénotations et de la 

façon trés vague dont trop souvent on en parle [...] Paradoxalement, l'auteur augmente l'usage 

polysémique du terme culture en le défuiissant ainsi : a II ddsigne un modèle de 

significations incamees dans des symboles qui sont transmis A travers l'histoire, un système de 

conceptions héritées qui s'expriment symboliquement, et au moyen desquelles les hommes 

communiquent, perpétuent et développent leur connaissance de la vie et leurs attitudes devant 

elle n (Geertz, 1972 : 21). 

Cette définition du concept de a culture n'est pas empirique mais interprétative. L'expression 

modèle des significations incarnées dans des symboles n n'appartient pas a la priméité d'une 

actualité. Elle est un rhème ou argument dont la source du represenfumen se trouve dans la 

tiercéité de l'énonciateur. 

Parmi les définitions qui peuvent être vues comme des énoncés de base vérifiables intersubjec- 

tivement et dont la source du representmen se trouve dans la priméité d'une actualité, nous 

retiendrons celles qui ont été fornulées par Edward B. Tylor et Bronislaw Malinowski. 

Tylor définit le mot culture en relation avec son signifiant allemand. II écrit : a Culture or 

civilization, taken in its wide ethnographic sens, is that complex whole which includes 

knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by 

man as a member of society . (Tylor, 1977, vol 1 : 1). 

Plusieurs décennies plus tard, Malinowski écrit : a [...] il sera bon d'envisager la culture de très 

haut, afin d'embrasser ses manifestations les plus diverses. Il s'agit évidemment de cette totalité 

où entrent les ustensiles et les biefis de consommation, les chartes organiques réglant les divers 



groupements sociaux, les idées et les arts, les croyances et les couhunes (Malinowski, 1968 : 

Le contenu sémantique donné au mot culture par les dénnitions de TyIor et Malinowski nous 

permet de situer le signifiant a culture comme appartenant à la même catégorie que les grands 

signifiants des sciences tels que a gdosphère n, a biosphère et a Humanité ; dans cette 

catégorie, il désigne l'ensemble de choses *. Nous utiliserons cette acception dans le texte. 

L'expression a système culturel mus permet de discerner un sous-ensemble d'éléments 

culturels qui fonctionnent conjointement et qui sont identifiés pour les étudier structurellement 

ou fonctionnellement (ou les deux). 

Par (( étude stmcturelle . nous comprendrons l'étude de la composition et de la position de ces 

éléments. Par a &ude fonctionnelle du système nous comprendrons l'dtude des relations 

dynamiques qu'entmtiennent ses éléments entre eux ou avec les éléments d'un autre système. 

Les systèmes culturels se différencient selon le Lieu, la période et la communauté où l 'home 

habite. Leur transformation se trouve liée à des changements dans l e m  composantes, soit par 

des dynamiques internes, soit par l'influence de facteurs externes qui agissent sur le système par 

diffusion (ou les deux). Par exemple : les système des langues, les systèmes des artefacts, les 

systèmes de parenté, les systèmes mddicaux, etc. 

Parmi les disciplines qui composent l'anthropologie culturelle nous trouvons, par exemple, 

l'ethnolinguistique, l'ethnomusicologie, I'ethnohistoire, etc. Chacune possède ses propres cadies 

théoriques et ses méthodes. 

Retournons maintenant à la définition de l'anthropologie que nous avons ébauchée 

antérieurement. Tout en reprenant la proposition que nous avions énoncée en rapport à ce qui est 

commun aux disciplines qui composent I'anthropologie biologique, nous avions remarqué 

Par ensemble de choses nous comprendrons des objets, des idées et des institutions élaborés et 
transformés par les communautés humaines au cours de t'évolution. 



qu'elles portent sur la diversite biologique des organismes humains dans l'espace et le temps. A 

cette proposition ajoutons la proposition selon laquelle les disciplines formant l'anthropologie 

culturelle et archéologique ont pour objet la diversité des systèmes culturels dans l'espace et le 

temps. Nous pouvons alors definir l'anthropologie comme l'ensemble des disciplines 

académiques qui étudient ka diversilé humaine, en tant que composée d'organismes biologiques 

en rapport mec les systèmes culturels caractérisant les communautés dam lesquelles ils se 

développent. 

II ETHNOLOGIE ET ETHNOGRAPHIE 

Souvent, les termes d'ethnologie et d'ethnographie sont utilisés pour designer la même pratique. 

Parfois, ils sont utilisés pour distinguer des pratiques anglophones et ~ c o p h o n e s .  Les 

distinctions entre les deux termes ont étt5 aussi aborddes par des anthropologues pour mettre en 

évidence les caractéristiques de I'une ou de l'autre de leur pratique. C'est dans ce dernier 

contexte que nous élaborerons nos analyses. 

La différence entre l'ethnologie et l'ethnographie, selon Claude Lévi-Strauss, se caractérise 

comme suit : a l'ethnographie consiste en l'observation et l'analyse de groupes humains 

considérés dans leur particulante (souvent choisis, pour des raisons thdoriques et pratiques, mais 

qui ne tiennent nullement à la nature de la recherche, parmi ceux qui diffèrent le plus des nôtres), 

et visant à la restitution, aussi fidéle que possible, de la vie de chacun d'eux ; tandis que 

l'ethnologue utilise de façon comparative(et à des h s  qu'il faudrait déterminer par la suite les 

documents présentés par l'ethnographe (Lévi-Strauss, 1974 : 10). 

Clifford Geertz, de son côté, caractérise la méthode ethnographique comme étant la description 

dense d'une multiplicité de structures conceptuelles complexes : a Doing ethnography is 

establishing rapport, selecting informants, traoscribing texts, taking genealogies, mapping fields, 

keeping a diary, and so on (Geertz, 1973 : 6). 



Tout en nous basant sur ces distinctions, nous pouvons y ajouter l'argument selon lequel la 

pratique de I'ethnographie est l'observation et la sélection de percepts qui sont multidimension- 

ne1 lement composés, lors de leur présence comme événements. Autrement dit, l'ethnographe se 

trouve en contact avec les choses et les évdnements dans la priméité d'une actualité. 

Dans ce contact établi entre l'ethnographe et l'événement, un sous-ensemble de faits est 

sélectionné. Cette sélection est mise en évidence lors des enregistrements des données, soit à 

traven des graphèmes élémentaires, soit à travers des transcriptions soigneuses, soit par 

enregistrements audiovisuels formant un corpus de documents porteurs d'informations. 

L'ethnologue, dans sa pratique, travaille à partir de ce corpus en rapport au theme qui le 

pdoccupe. Autrement dit, la priméité de l'acte ethnologique est constihiée par des documents 

qui représentent des événements absents de son actualité. 

Tout en nous basant sur les différences entre I'acte ethnologique et l'acte ethnographique, nous 

proposons qu'étant donné les diffërences entre ces deux pratiques, les critères d'objectivitd que 

nous pouvons utiliser pour valider les dnoncés de base proposés par I'une ou l'autre doivent être 

différents. 

Une épistémologie herméneutique contient des dnoncés théoriques pouvant être utiles à I'analyse 

de 1'0 bj ec tivi té de la pratique ethnologique qui est une pratique d'observation des representamen 

présents dans la tiercéitd de l'actualité d'une chose ou d'un événement ; le théme dominant de ce 

système épistémologique consiste à identifier l'influence de l'observateur sur l'acte de 

I'observation. Par contre, une épistémologie empirique contient des énoncés théoriques pouvant 

être utiles à l'analyse de l'objectivité de la pratique l'ethnographique qui est une pratique 

d'observation de representamen présents dans la priméitd de l'actualité d'une chose ou d'un 

événement ; le thème dominant d'une épistémologie empiriste est la relation entre l'observation 

et l'objet observé. 



III. ETHNOGRAPHIE RELIGIEUSE ET RITOGRWHIE RELIGIEUSE 

Étant donné que nous sommes en train d'dlaborer un cadre conceptuel pour l'observation des 

rituels religieux, nous élaborerons nos énoncés en relation a l'ethnographie. Mais l'ensemble des 

choses et des tvénements qui intéressent l'ethnographe est large ' et les domdes qu'il rapporte ne 

sont pas toutes pertinentes pour un intérêt particulier envers les phénomènes religieux. 

En ce qui concerne la relation entre l'ethnographie religieuse et l'ethnographie, Roger Bastide 

écrit : Si l'ethnographie est la description des diverses ethnies, l'ethnographie religieuse sera la 

description des croyances, des pratiques et des organisations religieuses à l'intérieur de chacune 

de ces ethnies n pastide, 1 970 : 129). 

Cette définition est une première approche de ce que nous comprendrons par l'expression 

ritographie religiew m. Nous allons tenter de la préciser encore en travaillant la notion de 

système religieux daus la section suivante. 

IV RELIGION ET SYSTÈME RELIGLEUX 

lusqu'ici, nous avons étudié certains des critères qui nous pemettent de mieux définir les 

frontières sémantiques des termes a science empirique ., a anthropologie m, a ethnologie r et 

ethnographie m. À cette étape de réflexion, il nous faut articuler ce que nous comprenons par 

religion 

Étant intéressés à élaborer une définition s'appliquant à différents systèmes religieux 

commençons par citer certaines des attitudes qui conditionnent la définition du mot a religion m. 

Werner Cohn écrit : There are at least three different ways in which the idea of religion has 

been used by social scientists in non-Western contexts: first, religion may be a category to its 

' Rappelons la définition de Geertz : a doing ehography is establishing rapport, selecting 
infomants, transcribing texts, taking genealogies, mapping fields, keeping a diary, and so on 
(Geertz, 1973 : 6). 



own participants, the actual actors in the given culture. Second, religion may be a category 

which is w d  by the scholarly observer to designate a set of activities which the actors would not 

term religious but which nevertheless fom a coherent institution for the actors. Thud, religion 

may be a category of activities which the actors do not ordinarily combine into coherent 

institution (Cohn, 1969 : 7). 

Les distinctions proposées par Werner Cohn peuvent être associées aux deux catégories 

d'explication qui sont utilisées en anthropologie culturelle pour discuter des descriptions ou des 

explications qui se rapportent à des événements religieux qualifiés comme tels par des 

observateurs n'appartenant pas à la communauté observde. Ces catégories sont : l'explication 

étique et l'explication émique. Les renseignements donnés par les membres des cornunautés 

* observées qui décrivent ou expliquent ces événements sont connus par le terme a explication 

émique * et celles qui sont donnés par l'observateur, qui souvent sont différentes de celles de la 

communauté observée, sont appelées a explication étique B. 

Des arguments peuvent être poses pour appuyer la raison d'être de chacune de ces catégories, car 

très souvent les explications émiques ont été utilisées pour contredire des postulats posés dans 

une description ou explication &tique. L'usage du mot religion est affecte par cette opposition 

car il est souvent utilisé dans une attitude &tique, ce qui pourrait être inclus dans la deuxihme 

catégorie décrite par Werner Cohn comme un ensemble d'activités qui sont appelées religieuses 

par l'observateur. 

Lorsque nous avons examiné les caractéristiques de la science, nous avons insisté sur 

l'importance de définir des termes pouvant coordonner les observations d'un chercheur avec 

celles d'autres chercheurs et ainsi soumettre les énoncés observatiomels, contenus par la 

définition, aux tests d'intersubjectivité. Cette attitude peut non seulement valider les énoncés qui 

découlent de ces observations, mais elle peut aussi permettre I'élaboration de théories 

scientifiques efficaces. En L'adoptant, nous nous sommes inclus dans la deuxième catégone 

énoncée par Werner. L'attitude étique consiste ici à décrire et expliquer des événements que 

l'observateur considère comme religieux même si les participants ne l'appellent pas ainsi. 



Cette position trouve sa justification dans le fait que lorsque nous sommes intéressés a élaborer 

et/ou discuter des énoncés de base pour une théorie empirique, il est important de s'en tenir à un 

cadre conceptuel utilisable par tous les chercheurs qui s'intéressent aux mêmes catégories 

d'objets. Les analyses des domees catégorisées de la même manière, sous les directives d'un 

même cacire conceptuel, non seulement favonsrnt l'observation des composantes des 

événements, mais aident au développement de la connaissance d'une communauté scientifique 

qui s'intéresse à ces événements. 

Dans notre approche, bien que les études des systèmes religieux peuvent s'appuyer sur les 

explications émiques pour compléter leurs interprétations et l e m  explications. Le corpus 

théorique propre à la collecte de données de type etique permet non seulement de soumettre les 

énoncés de base à la vérification intersubjective, comme nous l'avons déjà mentionné, mais aussi 

de ne pas se perdre dans les diverses explications émiques qui, souvent, sont conformées 

subjectivement. 

Comme nous le savons, la religion est abordee par de nombreuses disciplines, scientifiques et 

non scientifiques. Sa conceptualisation première peut se faire de l'intdieur d'une religion 

clairement démarquée des autres, telle que le catholicisme, l'islam, le bouddhisme, etc, ou être 

effectuée de l'extérieur, autrement dit par des gens qui se déclarent non religieux ou non 

appartenant à la religion obsen.de. 

Dans toutes les disciplines qui peuvent être incluses dans les sciences humaines occidentales, la 

conceptualisation de la religion se trouve conditionnée par les propositions d'auteurs reconnus. 

Parmi eux, les plus souvent cités sont James Frazer et Émile Durkheim. 

Dans les prochains paragraphes, nous allons reprendre les définitions proposées par ces deux 

auteurs. Nous allons les dkortiqu& par rapport aux categories d'objets contenues par leurs 

énoncés et, en appliquant le cadre épistdmologique que nous avons élaboré, nous discuterons ces 

propositions et leur capacité de définir la religion en tant qu'objet d'étude d'-me science 

empirique. Ces notions formant la base d'une approche synthétique de la religion, cela nous 

permettra aussi de définir le terme de systéme religieux. 



La première définition appartient à James G. Frazer. Il écrit : a Il n'y a probablement aucun sujet 

au monde sur lequel les opinions difErent autant que sur la nature de la religion : en domm une 

définition qui satisferait tout le monde est évidemment impossible. Tout ce qu'un écrivain peut 

faire, c'est tout d'abord de dire clairement ce qu'il entend par religion, et ensuite d'employer le 

mot d'une façon conforme au sens qu'il lui a donné dans tout le cours de son ouvrage. Par 

religion, nous entendons, donc, la propitiation ou la conciliation de puissances supérieures 

l'homme qui passent pour diriger et régir le cours de la nature et de la vie humaine (Frazer, 

La définition que Frazer donne au mot religion peut être &tudi& en la séparant en dew 

catégories. La première est ouverte par les termes a propitiation a et a conciliation m. La 

seconde est ouverte par l'expression : a puissances supérieures à l'homme W .  Appliqués A notre 

champ de réflexion, les termes de la première categorie peuvent être considdrés comme des 

signifiants extrêmement rdducteurs de ce qu'est un événement ou acte religieux car, lorsque nous 

observons un événement religieux nous trouvons que beaucoup de signifiants peuvent être 

utilisés pour désigner un ou des comportements qui entrent alors en jeu. En fait, presque tous les 

substantifs relatifs à des verbes peuvent être utilisés. Ce fait nous motive à proposer de 

remplacer les termes a propitiation et a conciliation a par l'expression a ensemble de 

comportements r, catdgorie que nous traiterons plus loin, lors de la ddfuiition du rite et du rituel. 

La deuxième catégorie ouverte par l'énoncé de Frazer contient l'expression : a puissances 

supérieures à I'homme qui passent pour diriger et régir le cours de la nature et de la vie 

humaine m. Ces puissances supérieures peuvent bien être désignees par des noms : a Dieu m, 

dieux n, divin m, a esprit m, a sacré m, etc, que nous trowons exprimés dans 

d'innombrables textes sur les religions. Dans ce contexte, Tylor, comme nous l'avons ddjà cité, a 

énoncé : a The first requisite in a systematic study of the religions of lower races, is to lay d o m  

a rudimentary definition of religion [ . . . ] : belief in spirituai k i n g  rn (Tylor, 1977, vol 1 : 

424). 

Dans une défuiition empirique, les signifiants utilisés par ces auteurs sont inapplicables car 

Dieu )>, a dieux D, . divin s, a esprit w,  a sacré rn, etc sont des a interlocuteurs ne peuvent 



être perçus par l'observateur. Par exemple, lorsque nous observons un comportement religieux 

comme la prière d'un croyant catholique, nous savons bien que celui qui la pratique pourrait 

expliquer que durant sa prière il établit un contact avec Dieu, ou la Sainte Vierge Marie, ou avec 

Jésus, ou avec un saint. De même en est-il de la mdditation d'un yogi : elle pourrait être 

expliquée comme un a contact . avec son ishtû devatâ (divinité d'élection), contact qui est 

produit seulement aprts un silence intellectuel (approche que nous pouvons associer au concept 

d' epoche de Husserl). 

Expliquons cette situation à l'aide des concepts élaborés par Peirce. La présence ou l'absence 

d'une ou plusieurs entités est sentie par le croyant dans un niveau de priméité pure. Ce 

contact m4 se produit au niveau des sentiments qui, dans un premier mouvement de semiosis, se 

compose des qualisignes lesquels, dans des semiosis postérieures sont identifi6s à des mots 

existants dans le phaneron du croyant pour désigner un interprétant premier. Lorsque ce 

contact est communiqué à un interlocuteur, les mots choisis par le sujet transmetteur forment 

un representumen second qui, pour être interprété, doit déclencher dans le phaneron de l'auditeur 

un processus de semiosis qui détermine les caractdristiques d'un interprétant second. 

Si l'auditeur a vécu des sentiments semblabies à ceux du croyant, alors le significant choisi dans 

ses phaneron, associe A ses sentiments, est adopté par convention. Mais rien ne peut confirmer 

que les deux interprétants correspondent au même representamen car les fondements du 

representamen différent pour chacun de ces individus. Si, à cette convention, s'ajoutait un 

troisième interprkte, son accord et son désaccord avec cette convention dépendraient aussi de son 

propre phaneron. 

4 Vrai pour les croyants. 



Ainsi, étant donné que la prCsence de Dieu, dieux, divin, forces, mana, esprits, sacré, ishtar, 

etc, est sentie au niveau de la priméite pure d'une actuâlite et nommée, affirmée ou niée en 

fonction des phaneon des interprètes, nous ne pouvons pas attester empiriquement de 

l'existence des réalités désignées par ces mots qui sont pourtant une composante importante des 

événements religieux. Nous sommes donc dans la nécessité de conclure qu'une science 

empirique de la religion est et sera toujours limitée dans sa capacité de généralisation, 

d'interpolation, d'extrapolation, etc. 

L'argument que nous venons de présenter fait partie de la prudence épis:2mologique élémentaire. 

La religion, définie avec la présence des mots : Dieu, divin, etc, ne peut pas être chosifd ' car, la 

plus grande partie du phdnomhe observé relève d'un vécu dans l'actualité du croyant, donc de la 

prirnéité dont les sentiments son; les principales forces de liaison. Sachant que la science 

empirique repose sur la priméité de la secondéité ou de la tiercéité, et non sur une priméité pure 

avec laquelle on se trouve en contact par des sentiments actuels, le rayon d'action d'une science 

empirique trouve là sa limite principale. Cette limite nous oblige à admettre qu'au niveau des 

sciences empiriques, nous ne pouvons jamais atteindre une connaissance d'une religion en ce 

qu'elle est, telle qu'elle est. Ceci nous oblige à admettre que tout énoncé de vérité ou de fausseté 

à son propos est inadéquat. 

C'est pourquoi nous proposons d'exprimer les signifiants qui composent cette catégorie par des 

entités empiriquement non vérifiables. Si nous résumons alors tout ce que mus avons expliqué 

en rapport à la défuiition de Frazer, nous pouvons définir éventuellement la religion comme un 

ensemble de comportements en relation B des entités empiriquement non vérifiables. 

La deuxième définition à la base de nombreuses définitions de religion est celle de Durkheim. 

Ce dernier écrit : a Une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à 

des choses sacrées, c'est-à-dire séparées, interdites, croyances et pratiques qui s'unissent en une 

même communauté morale, appelée Église, tous ceux qui y adhèrent (Durkheim, 1991 : 108- 

109). 

' Énoncé de base de a sociologie fomulé par Émile Durkheim. 



La définition de la religion comme système solidaire de croyances et pratiques relatives à des 

choses sacrées est une définition que nous retrouvons implicite chez plusieurs autres théoriciens, 

tel Roger Bastide qui définit la religion comme un a facteur de vie sociale m, a une forme de 

pensée m, a inscrit[e] dans la vie de l'homme, même si elle prend des f6rmes paradoxales 

(Bastide, 1 970 : 1 3 1 : 1 32). Cette approche peut être mise en relation avec la définition produite 

par Tylor : a belief in spiritual beings (Tylor, 1977, vol 1 : 424) ant6rieruement citée. 

Comme nous pouvons I'observer, le noyau de la dHiition donnée par Émile Durkheim est 

composé par I'énoncd : Une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques 

relatives à des choses sacrées B. Cet énoncé peut être analysé comme contenant trois catégories 

d'objets : des croyances, des pratiques et des choses sacrées. 

La première catdgorie, dénotée par le signifiant de croyances, a été souvent mise en discussion en 

mppm avec les concepts de foi et superstition, eux-mêmes souvent associes a la vérité ou à la 

fausseté des dnoncés émis par certaines minorités. Tel est le cas des énonc6s cosmologiques des 

religions populaires sous l'emprise des religions prêchées par des missionnaires chrétiens, 

musulmans, bouddhistes, etc. Elle forme donc un ensemble à forte teneur polémique. 

D'un autre côté le signifiant croyance contient aussi de nombreuses composantes qui ne sont pas 

accessibles au champ perceptible de l'observateur. Lorsqu'elles sont communiquées par le 

croyant à l'observateur, les croyances sont faites d7~nonct!s. Ainsi, ce qui est perçu de la 

croyance par l'observateur, ce sont les énoncés que le croyant lui a comn~niq~és. Des lors, 

lorsque cet observateur va communiquer un autre interlocuteur ce que le croyant lui a énoncé, il 

ne lui communique p s  la croyance, mais les énoncés que le croyant lui a exprimés. 

Si nous revenons aux caractéristiques de l'objectivité de l'observation scientifique empirique 

proposées par Popper, soit la présence d'énoncés de base intersubjectivement vdrifiables, dors 

nous devons dire qu'une croyance ne peut pas être intersubjectivement vérifiable. Ce sont les 

énoncés qui la désignent qui le sont. Pour cette raison nous proposons de remplacer le mot 

croyance par l'expression a énoncés de foi car l'approche comparative des énoncés de foi 

est, quant à elle, empiriquement possible. 



En ce qui concerne les deux autres catégories présentes daas la définition de Durkheim, celles 

des pratiques et choses sacrées, elles peuvent être contenues par les catégories déjà exposées de 

comportements . et d'a entités empiriquement non vérifiables m. 

Bien que les définitions donnks par Frazer et Durkheim nous permettent de proposer un 

énoncé dé f~ t iomel  empirique du mot religion, pertinent pour un système de 

comportements d'énoncés de foi relevant d'entités empiriquement non vérifiables, les éléments 

contenus par cette définition ne sont pas suffisants pour englober d'autres objets d'etude 

proposés aux chercheurs en sciences des religions tels que : des textes, des icônes, le symbolisme 

de l'architecture des lieux religieux, les mythes, les transformations historiques, les personnes de 

la communauté qui la pratiquent, etc. Ce sont des éléments qui ne sont pas inclus dans la 

signification des termes : système de comportements * et énoncés de foi m. S'agissant 

d'objets d'étude de nombreux chercheurs, nous sommes dans la nécessité de les inclure dans la 

définition du mot religion. Nous proposons comme signifiants pouvant bien les représenter : 

a mythes n, a objets et a lieux S. Cette approche nous permet de construire deux classes de 

catégones qui comprennent les composantes d'une religion. 

La première classe comprend les catégories : énoncés de foi, mythes, objets, lieux, 

comportements, textes, personnes et évenements historiques. Elle est empiriquement abordable 

et les énoncés de base élaborés à l'intérieur des études sur les religions peuvent être testés 

intersubjectivement. 

La deuxième classe de catégones est représentée par les énoncés concernant la présence d'acteurs 

non empiriquement identifiables. Cette classe ne peut pas être traitée par une science empirique 

au sens où nous I'avons proposé car, ainsi que nous l'avons remarqué, ces entités (Dieu, dieux, 

divin, forces, mana, esprits, sacré, ishtar, etc) nous echappent. Les études qui peuvent donc être 

menées à leur sujet appartiennent à une autre catégorie de connaissance dont les règles 

d'objectivité, en rapport a ses méthodes et à ses énoncés de base, sont différentes. 

A cette étape de réflexion, il est opportun de revenir à Bottero qui écrit : a La Religion comme 

telle échappe a toute constatation. Ce que nous constatons seulement, en regardant autour de 

nous, c'est l'existence d'un certain nombre de ce que nous appellerons, pour simplifier, de 
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systemes religieux, ayant tous en commun des élements qui, réunis, les définissent en tant que 

religions (Bottero, 1970 : 103-107). 

Lorsque nous swolow des sous-ensembles littéraires de recherches faites dans les études sur les 

religions et que nous leur appliquons l'énonce de Bottero (qui illustre les approches d'autres 

anthropologue tels que Marcel Mauss), nous constatons qu'il n'a pas tort. En effet, les objets 

d'étude qui peuvent être identifiés daas la prixneité de l'actuaiité de la recherche sont les 

systèmes des énoncés de foi, systèmes de mythes, systèmes d'objets, systèmes de lieu, systèmes 

de comportements ou bien encore des éléments qui composent ces systèmes. 

Cela peut nous suggérer la question de savoir si la religion peut être d d f ~ e  comme un système 

(au singulier) ou comme un ensemble de systèmes. Nous proposons ici la notion de systtimes (au 

pluriel) car les religious que nous connaissons sont des ensembles de systèmes qui peuvent être 

étudiés de façon indépendante les uns des autres. C'est ainsi que nous avons la possibilité de 

faire des études comparatives tout en rapprochant des déments de systèmes semblables. 

Cela dit, nous proposons de ddfink la religion, en tant qu'objet de science empirique, comme un 

enîernble de ~ystèmes d'énoncés de foi, de mythes. d dbjets. de Iiela el de comportements qui 

pewent être associés à des systèmes de textes. de personnes et d'événements historiques 

(acceptés par ou moins une +de). Les composantes de ces syst6me.s sont &rwimisées en 

rapport à des entités dont lu présence comme acteurs est empiriquement non identifiable. 

Le mot a peut être . est nécessaire à la définition car pour certaines religions à tradition orale, le 
système de mythes, d'objets, de lieux et des comportements n'est pas nécessairement lié à des textes 
ni a des personnes, ni à des événements historiques. 



Vu de cette perspective, dans la première classe de catégories définitionnelles de la religion (la 

religion est un ensemble de systèmes d'énoncés de foi, de mythes, d'objets, de lieux et de 

comportements qui peuvent être associds avec des textes, des personnes et des événements 

historiques), nous observons que tous les systèmes qui composent cette classe peuvent être traités 

comme des systèmes pertinents à d'autres disciplines académiques, lesquelles, avec leurs corpus 

de méthodes peuvent être d'une grande utilite aux études sur les religions, comme par exemple, 

les études historiques, mythologiques, les études des textes, les études iconologiques, etc. 

Donc, tout en utilisant le terme de système antérieurement mentionné, nous pouvons proposer 

qu'une science empirique des religions étudie un ou plusieurs systérnes religieux. Cette 

proposition implique aussi qu'une science empirique ne pourrait jamais avoir une religion 

(comme un tout) pour objet d'6tude et que toute généralisation induite à partir de l'étude de l'un 

de ces systèmes ne peut être fiable il l'intérieur d'une approche empirique. 

Dans le cadre conceptuel que nous avons proposé en rapport à l'anthropologie, à l'ethnologie, a 

l'ethnographie et A l'ethnographie religieuse, nous avons vu la proposition de Bastide qui 

définissait cette dernière comme une discipline étudiant les religions ethniques. En tenant 

compte de l'insistance de Bottero, nous pouvons dire que l'ethnographie religieuse observe et 

dtudie les systèmes religieux d'une ou de plusieurs communautés. 

Parmi les différents objets qui composent la catégorie désignde par l'expression système de 

comportements religieux n, nous retrouvons une catégorie de comportements qui est conformée 

par les rites et les rituels 7. Cette catégorie comprend les comportements que nous proposons 

comme objet d'observation de la ritographie religieuse. (Nous y reviendrons au chapitre 

suivant). Nous pouvons donc proposer que la ritographie religieuse est la discipline qui observe 

et enregistre les rites et les rituels religieux d'une ou de plusieurs communautés. 

' Lb'sque nous synthétiserons une définition empirique du rituel, nous expliquerons les différences 
entre rite et rituel. 



DÉFINITION sYNTH~~IQuE DES TERMES CENTRAUX RlTE ET RITUEL 

Au début du présent chapitre, nous présenterons les définitions proposées par les dictionnaires 

Webster et le Petit Robert qui sont les documents définitionnels les plus largement utilisés dans 

les environnements anglais et h ç a i s .  Nous montrons dans le même temps celles données par 

Trésors de la languefiançaise, qui est un ouvrage plus extensif en ce qui a trait aux sèmes de la 

lan y e  française. Nous avons eu recours postérieurement au dictionnaire de Z 'anthropologie et 

au dictionnaire des religions pour leur potentiel d'utilitb au debut d'une recherche faite dans 

cette discipline. 

Pour mettre en évidence les énoncés dtfkitionnels qui peuvent compoFr le cadre conceptuei 

d'une ritographie religieuse, nous synthdtiserons les dennitions de a rituel et de * rite r en 

sélectionnant des enonces proposés par des auteurs jugés pertinents. Comme dans le chapitre 

précédent, nous allons utiliser pour crit&res de sélection les énoncés épistémologiques exprimés 

dans le deuxième chapitre et des observations faites à propos d'événements religieux. 



1. POLYSÉMIE DES TERMES a RITWL ET a RITE * DANS LES 

DICTIONNAIRES 

Pour commencer, regardons les définitions données par trois dictionnaires de la langue fiançaise, 

le Petit Robert , le Dictionnaire de la Longue Française édite par Littré et Trésors de la Langue 

Fronçaise ainsi que par un dictionnaire de la langue anglaise, le Webster's Ninth New Collegiaîe 

Dictionary, afin de montrer les ciiffikences et les similitudes dans les acceptions qu'ils attribuent 

respectivement aux termes a nte * et rituel m. 

I.A. LE RITE 

Le Pelit Robert donne deux acceptions : 

1. Ensemble des cérémonies du culte en usage dans une communautt5 religieuse. 

Organisation traditionnelle des ces cérémonies. 

2. Cérbmonie réglée ou geste particulier prescrit par la liturgie d'une religion m. 

Le Littré fait une différence d'acception entre le mot a rite utilisé au singulier : a ordre prescrit 

des cfr6monies qui se pratiquent dans une religion et le mot a rites * au pluriel : a Il se dit 

quelquefois des ctrémonies d'un culte m. 

Trésors de la Langue Française donne deux dkfnitiow : 

La première : a Ensemble de prescriptions qui règlent la célébration du culte en usage dans une 

cornmunaut6 religieuse. Par métonymie, surtout au pluriel : geste, célébration prescrit(e) par la 

liturgie d'une religion n. 

La deuxième : a Ethnologie, sociologie, surtout au pluriel. Pratiques, règles de caractère sacré 

ou symbolique B .  

Sous le mot anglais a rite m, le Dictionnaire Webster de la Langue Anglaise o f i e  : 



1 - a a.- Prescribed form or mamer goveming the words or actions for a cerernony. b. The 

Liturgy of a church or group of churches. 

2 - A ceremonid act or action. 

3 - A division of the Christian church using a distinctive liturgy B. 

Avant de continuer avec le mot rituel, nous tenons à remarquer le fait que les trois derniers 

dictionnaires expriment le caractkre prescriptif du rite, tandis que Le Petit Robert parle du rite 

comme d'un ensemble de cédmooies, zcception que les autres donnent lorsqu'ils I'aboriicnt au 

pluriel. 

Le Petit Robert dit : 

1 - a Adj. Qui constitue un rite, a rapport aux rites. 

2 - n.m. Relig. Livre liturgique catholique, recueil qui contient les rites de sacrement, les 

sacramentaux et diverses formules (d'exorcisme, etc). 

3 - n.m. Cour. Ensemble des règles, des rites m. 

Dans le Littré : a Livre qui contient les r&gles ou cdr6monies que l'on doit observer dans 

l'administration des sacrements et la célébration du service divin. Le rituel romain, le rituel de 

Paris n. 

Trésors de la Langue Française : 

1 - Adjectif. A. Religion 1. Qui a trait aux rites. 2. Qui constitue un rite, qui est conforme au 

rite. B. Par anal. Réglé comme par un rite, organisé d'une manière obligatoire et précise. 

II - Substantif. A. Relig. Livre liturgique catholique contenant les rites des sacrements et des 

sacramentaux et diverses formules (exorcismes, bénédictions, etc). Le rituel romain, le rituel de 

Paris. On a imprimé un nouveau rituel. Par anal. rituels Egyptiens. Ensemble des textes, sur 

papyrus ou gravés sur les murs des temples indiquant l'ordonnancement des cérémonies dans 

l'Ancienne Egypte. Par méton. ces cérémonies elles-mêmes. B. Ensemble des rkgles et des rites 

d'une religion, d'une association m. # 



Sous le vocable anglais a ritual ., le Dictionnaire Webster de la Langue Anglaise propose : 

Adj. 1 : of or related to d e s  or a rihial. 2 : according to religious law or social custom. - N. 1 : 

The established fom for a ceremony. Spcf. : the order of words prescribed for a religious 

ceremony. 2 a : ritual observance ; Spct : a system or rites. B : a ceremonid act or action. C : 

any formal and customarily repeated act or series of acts m. 

Comme nous pouvons le voir, les acceptions se chevauchent et il n'existe pas de distinction 

claire entre l'usage des temies a rite * et a rituel m. Ce fait réfléchit non seulement la polysémie 

de ces termes, mais aussi leur indiffërenciation. Ce phenornéne est également évident dans les 

environnements académiques. 

Le problème est plus fiappant lorsque nous nous tournons vers les dictionnaires tels que le 

Dictionnaire de Z 'ethnologie et de 1 'anthropologàe * et le Dictionnuire des Religions '. 

Dans le Dicfionnuire de I 'ethnologie et de Z 'anthropologie, a la rubrique a rite n, rédigde par 

Pierre Smith, nous trouvons les énoncés suivants : 

a Le rite s' inscrit dans la vie sociale [...] se caractérise par des procédures [. ..] Les procédures 

rituelles sont plus paradoxales que significatives, car le rite se propose d'accomplir une tâche et 

de produire un effet en jouant avec certaines pratiques pour capturer la pensée, menée ainsi à a y 

croire plutôt qu'à en analyser le sens [...] on ne peut espérer éclairer la désarmante complexité 

des rites qu'en essayant de remonter aux principes mêmes de leur 6laboration. Faute de voir les 

choses ainsi, la tradition anthropologique, malgré la variété des approches théoriques, s'est plus 

employée A accumuler des commentaires et à proposer des classifications qu'à véritablement 

formuler l'énoncer d'un probléme [...] m. 

9 Publié par les Presses Universitaires de France, dans l'édition de 1991, sous la direction de Pierre 
Bonte et Michel Izard* 

9 Publié par les Presses Universitaires de France, dans l'édition de 1993, sous la direction de Paul 
Poupard. 
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La transcription que Pierre Smith fait du texte de Lévi-Strauss (Lévi-Strauss, 197 1 : 598 - 599) 

montre une forte influence subjective de sa part ; il n'utilise qu'une approche théorique 

structuraliste et n'apporte aucune définition empirique de ce qu'est un rite ou un rituel. 

Quand Pierre Smith affirme : a Les procédures rituelles sont plus paradoxales que significatives, 

car le rite se propose d'accomplir une tâche et de produire un effet en jouant avec certaines 

pratiques pour capturer la pensée, menée ainsi à n y croire . plutôt qu'à en analyser le sens . 
@idem), il propose des généraîisations qui n'ont aucun réfkrent valide par des critères 

d'objectivité. 

Pour clore notre commentaire sur l'essai de Pierre Smith, il nous semble que sa a contribution . 
au Dictionnaire de 1 'ethnologie et de 1 'anthropologie a la rubrique a rite m, au lieu de nous 

réorienter dans nos recherches grâce a un concept défini, nous ramène même problhes dnoncés 

lors de la présentation des significations données a priori les autres dictiomaks : la polysémie 

et la subjectivité. 

D'un autre côté, parmi les énoncés rédigés par Jacques Vidal dans les Dictionnaires des 

Religions, sous la mbnque a rite *, nous trouvons : a est comportement collectif et acte 

personnel [...] Il se place au carrefour de la nahire, de la socidté, de la culture, de la religion [ ... ] 
C'est une pratique périodique, B caractere public, assujettie ii des règles précises, dont l'efficacité 

de facture a extra empirique (M. Leenhardt) s'exerce en particulier dans le monde de l'invisible 

[...] Diverses sciences se sont prononcdes sur le sens et la portée de cette réalité présente en tout 

groupe humain. Chacune privilégie l'étude de l'aspect qui convient à sa propre recherche [...] m. 

À la page suivante, on retrouve sous la rubrique a rite religieux * : a Les sciences humaines 

appliquées B établir la nature du rite s'accordent sur un ensemble de points. Sept d'entre eux 

paraissent récapitulatifs [ ...] Le rite est gratuit dans son principe [ ...] Le rite est répétitif dans son 

rythme [ ...] Le rite est fondateur par nature [ . ..] Le rite est communautaire par destin [ ...] Le rite 

est personnel par création [ ...] Le rite est purificateur par le sacrifice [ ...] Le rite est anticipateur 

d'une fëte [ ...] 1s. 



Dans un article rédigé par le même auteur en 1985, ces 6noncés se trouvent structurés d'une autre 

manière : a Le rite, donc, force de l'ordre cosmique et mental, se place au carrefour de la nature, 

de la société, de la culture, de la religion [ ...] m d e s t e  un système réalisateur rn [ ...] dont la 

réussite est un passage à un autre ordre de la réalité [ ...] Reprenons l'image des cordes qui 

vibrent et, la rapportant à la mdtaphore d'une harpe pour signifier le culte [ ...] Sur une note, le 

rite est gratuité, art de recevoir dans le jaillissement d'un état de créature [ ...] Sur deux notes, le 

rite est répétitij: Flux et reflux, il traduit l'effort de l'esprit captivé [ ...] Sur trois notes, le rite est 

fondateur. Il produit ce qui subsiste daos la liberté du sujet religieux. Plus précisément, la 

fonction de rite est de construire, dans l'union un moment refaite, le chemin de l'unité donnée [ 

. . .] Sur quatre notes, le rite est pMfcatew [ ...] le numineux est transformateur [ ...] Sur cinq 

notes, le rite est anticipateur. Il préfigure une victoire, bien qu'il s'agisse encore de combattre. 

Sur six notes, le rite est communautoire entre un desrin et une destinée [ ...] Est réponse pratique 

et personnelle a un appel partout présent rn (Vidal, 1985 : 35 - 39). 

Les énoncés de Jacques Vidal nous permettent de voir dew catdgories dans lesquelles 

s'inscrivent les définissants. Nous pouvons qualifier ces catégories d'thoncés observationneLs et 

d'énoncés interprétatifs. La première cattgorie est mise en évidence dans deux de ses énoncés : 

de comportement collectif et acte personnel rn et a une pratique périodique assujettie a des 

règles précises n. Les autres énoncés peuvent être contenus dans la catégorie des énonces 

interprétatifs. En tout état de cause, ils peuvent être posés comme antithèse aux énoncés du 

Dictionnaire de I 'ethnologie et de 1 'anthropologie mentionnés antérieurement, dans lesquels le 

rite est qualifié de a abâtardissement de l'intelligence m. 

II. POLYSÉMIE DES TERMES a RITUELS * ET a RITES * DANS LA 

LITTÉRATURE 

En dehors de ces dictionnaires, les constellations littéraires sont riches en indices et 

interprétations sur diflerents rituels et rites. Notions, concepts et descriptions des rites y prennent 

différentes formes, bien souvent colorées par la subjectivité des observateurs, des essayistes, des 

anthropologues, des sociologues, etc, qui s'expriment dans les études des religions. 



Le rite a fait l'objet de plusieurs disciplines dont l'éthologie, discipline dans laquelle abondent 

les observations des rites chez les animaux et les comparaisons avec les ntes humains. La 

recherche de sens a donné lieu à des conclusions comme celle de Koruad Lorenz qui a écrit : 

L'observation et d'abondantes vérifications expérimentales nous ont enseigne que les rituels, 

qu'ils soient de formation phylogénétique ou culturelle, servent en fait les mêmes fonctions de 

communication, de canalisation de l'agression, et de maintien de cohésion au sein des couples et 

des groupes rn (Lorenz, 1 97 1 : 54). 

Dans la même ligne de pensée, W.H. Thorpe met en relief, outre le caractère répétitif des ntes, 

l'importance de la représentation : a Dans la vie humaine, écrit-il, le sens de la ritualisation est 

également clair. Ici, les rites sont des actions fréquemment répétées, surtout de manière 

cérémonielle, et qui représentent, remplacent ou symbolisent des idées, des &motions ou des 

événements rn (T'harpe, 1971 : 99). 

Certaines défmitions affinnent que la représentation des rituels dans le monde interne des actants 

est la caractéristique la plus importante d'un rituel religieux. Par exemple, Meyers Fortes, en 

1971, met en évidence la similarité formelle du geste de génuflexion d'un catholique avec la 

révérence du sujet devant son mi. Cette similarité n'est pas interprétée de la même façon par 

l'observateur non religieux et par le pratiquant. Cette distinction interprétative en fonction de 

l'état de l'observateur conduit l'auteur à dissocier I ' o c d e  du manifeste pour effectuer la 

différenciation. 

Durkheim désigne les rites comme a [ ...] des règles de conduite qui prescrivent comment 

I'hornme doit se comporter avec les choses sacrées (Durkheim, 1991 : 99). D'une manière 

différente, mais aussi comme reflet de I'approche d'Émile Durkheim, Radcliffe-Brown écrit : a 1 

shall assume that a religion or any religious cuit normaiiy involves certain ideas or beliefs on one 

hand, and on the other certain observances. These observances, positive and negative, i.e. 

actions and abstentions, 1 shall speak as rites (Radcliffe-Brown, 1968 : 154 - 155). 

Jean Cazeneuve, quant a lui, s'exprime ainsi : a Mais d'abord, qu'est-ce qu'un cite ? C'est un 

acte qui peut être individuel ou collectif mais qui, toujours, lorsqu'il est assez souple pour 

comporter une marge d'improvisation, reste fidéle à certaines régles qui, précisément, constituent 



ce qu'il y a en lui de rituel. Un geste, une parole qui ne répéterait pas quelque chose d'un autre 

geste ou d'une autre parole ou dont aucun élément ne serait destiné A être répété pourraient bien 

être 2î la rigueur des gestes magiques ou religieux, mais non pas des actes rituels (Cazeneuve, 

1958 : 2). 

Swami Shraddhananda Gin, en rapport aux rites en Inde, &rit : a ... a travers chaque événement 

de la vie hindoue, les rites sont pour nous une occasion de nous rappeler la Réalité Suprême. Iis 

nous incitent à faire tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on doit faire dans la vie en accord avec 

cette Réalité. Ainsi, l'homme a le bonheur et vit en hannonie (Shraddhananda Giri, 1993 : 83). 

Les propositions de Jean Cazeneuve et Swarni Shraddhananda Gin ont des éléments qui les 

situent dans la même ligne de pensée que celle de Durkheim. Dans ce contexte, Victor Turner, 

dans une de ses approches au rite, écrit : a By "ritual" 1 mean prescribed fonnal behaviour for 

occasions not given over to technologid routine, havhg reference to beliefs in mystical beings 

or powers (Turner, 1967 : 19). 

Dans les énoncés cités de Radcliffe-Brown, Jean Cazeneuve, Swami Shraddhananda Giri et 

Victor Turner, nous observons que le rituel est présenté comme un ensemble de régles en relation 

à une réalité extra empirique qui existe en dehors de l'individu. Autrement dit le rituel est vu A 

un niveau super-stnicturel a partir duquel il normalise un agir. 

Dans une autre perspective, le rituel a été porté vers un plan métaphysique dans lequel c'est 

l'individu qui, en agissant en rapport ces règles, façonne les proprietes mecaniques des 

forces externes, Par exemple, Raymond Abellio note : a Le rite est un ensemble opératif qui se 

résout en une combinaison des paroles et des gestes, et par le moyen duquel I'officiant fait agir 

en lui et hors de lui, des forces invisibles (Abellio, 1993 : 11 5). 

Vue ainsi, la signification du terme rite est située au niveau du pouvoir intérieur de l'acteur, alors 

que d'autres auteurs la placent à un niveau extérieur, mais immanent à l'individri actant. Dans ce 

contexte, Jean Daniélou écrit : a ... le rite n'est pas simplement quelque chose qui signifie, c'est 

quelque chose qui opère. C'est pourquoi j'ai parlé ici de théurgie, c'est-à-dire d'action s a d e ,  

d'actes à travers lesquels passe une réalité sacrée * (Danielou, 1993 : 15). 



Pour Micea Eliade : a For our purposes, we shall understand as "rituai" those conscious and 

voluntary, repetitions and stylized symbolic bodily actions that are centered on cosmic structures 

and/or sacred presences. * (Eliade, 1987 : 405). 

Une autre perspective est représentée lorsque Edmund R. Leach, en analysant la rihialisation chez 

l'homme par rapport à son développement culturel et social, et comme comportement non 

génétiquement déterminé, distingue trois catégories qui marquent les définitions des rites : 

1. a Le comportement b'technique-ratiomeI" ou comportement dirigé vers des buts spécifiques 

qui, d'après nos critères de vérijicatioon ', produit des résultats visibles d'une rnani6re strictement 

mécanique .. 
2. Le comportement "de communication", ou comportement inclus dans un systéme de 

signalisation, qui sert à "transmettre des informations" - non pas grâce à quelque enchaînement 

mécanique des moyens et des fins, mais en vertu de l'existence d'un code de communication 

culturellement déterminé n. 

3. a Le comportement "magique", ou comportement efficace en soi aux termes des conventions 

culturelles de ceux qui le pratiquent, mais qui ne l'est pas du point de vue technique-rationnel 

défini plus haut - ou comportement visant A l'évocation des forces occultes, même si l'on ne croit 

pas à son eficacite de soi (Leach, 1971 : 242). 

Les niveaux cognitifs qui se trouvent intégrés daas ces propositions sont multiples. Tout 

d'abord, le point de vue de l'observateur, qui vérifie, déterminerait le caractère technique- 

rationnel du rituel, tandis que l'empreinte culturelle de ceux qui pratiquent le rituel (point de vue 

érnique) en déterminerait le caractère magique. Cette diff'rence, de niveau sémantique, telle 

qu'exprimée par cet auteur, peut s'appliquer i1 n'importe quel comportement daas lequel l'être 

humain est conscient de ses mouvements. Donc, l'apposition des termes a technique-rationnel 

ou (( magique aux comportements rituels n'est pas satisfaisante pour l'identification et la 

démarcation de ce comportement. 

L'approche de Tambiah peut être placée en relation avec le deuxième comportement énoncé par 

Leach. II écrit : a Ritual is a culturally constmcted system of symbolic communication. It is 

[ Les italiques sont de l'auteur. 



constituted of pattemed and ordered sequences of words and acts, ofien expressecl in multiple 

media, whose content and arrangement are characterized in varying degree by fonnality 

(conventionality), stereotypy (rigidity), condensation (fusion), and redundancy (repetition) 

(Tarnbiah, 1985 : 128). 

Cette citation peut être associee à ce que Tylor avait déjà énoncé : a Religious rites fdl 

theoretically into two divisions, though these blend in practice. in part, they are expressive and 

symbolic performances, the dramatic utterance of religious thought, the geshire-language of 

theology. In part, they are means of intercourse worth and innuence on spiritual beings, and as 

such, their intention is as directly practcal as any chernical or mechanical process, for doctrine 

and worship correlate as theory and practice (Tylor, 1974 : 328). 

Parrni les auteurs qui ont construit des catégories de rituel, non en rapport à la morphologie du 

rituel mais par sa relation avec des concepts qui appartiennent aux théories sur les religions. 

Arnold Van Gennep, se fondant sur les approches dynamiques (basées sur la théorie du mana) et 

les approches animistes, établit un premier classement en rites sympathiques et contagionistes 

(selon le postulat de la magie donnd par James G. Frazer). D'après ce classement, les rites sont 

directs, indirects, positifs et négatifs. Durkheim, quant à lui, avait relie les rites negatifs aux 

interdits. 

Une autre approche de classification est celle de Jean Maiso~euve selon qui : les rituels 

peuvent être religieux (comme la messe ou le sabbat) ; séculiers (comme le protocole ou le 

serment des jurés ; il peuvent être collectifs (comme les fêtes nationales ou familiales) ou privés 

(comme la prière intérieure ou certains rites corporels) ; d'autres concernent simplement notre 

vie quotidienne (comme le salut, la politesse), ou des pratiques superstitieuses qui se rattachent à 

la magie et sont encore vivaces dans certaines régions (Maisonneuve, 1988 : 3). 

Plus loin, l'auteur définit le rituel comme : a un systéme codifié de pratiques, sous certaines 

conditions de lieu et de temps, ayant un sens vécu et une valeur symbolique pour ses acteurs et 

ses témoins, en impliquant la mise en jeu du corps et un certain rapport au sacré (ibidem : I2) . 



La présence des rites dans le quotidien (au sens de comportements répétitifs en contexte 

récurrent) est évidemment Mquente. Nous pouvons I'observer, et souvent nous en sommes les 

adhérents, dès notre lever : nos mœurs à table, notre entrée sur les lieux de travail, nos façons de 

saluer, etc, peuvent être qualifiees de ntes. C'est ce que fait Meyea Fortes qui écrit : . Dans la 

convention courante, on appelle "rites7' pratiquement n'importe quel genre de comportement 

verbal et moteur stylisé ou steréotypé d'usage dans un milieu social donné (Fortes, 1971 : 249). 

Au sujet de la présence des rites dws le quotidien, Claude Riviere écrit : a Avant de spécifier nos 

assertions par les commentaires des chapitres suivants, nous proposons cette définition initiale 

des n tes : qu'ils soient fortement institutionnalisés ou quelque peu effewescents, qu'ils régissent 

des situations de commune adhésion A des valeurs ou aient lieu comme régulation de conflits 

interpersomels, les ntes sont toujours à considérer comme ensemble de conduites individuelles 

ou collectives, relativement codifiees, ayant un support corporel (verbal, gestuel, postural), A 

caractère plus ou moins répétitif, à forte charge symbolique pour leurs acteurs et habituellement 

pour leurs témoins, fondées sur une adhésion mentale, Cventuellement non conscientisée, à des 

valeurs relatives à des choix sociaux jugés importants, et dont l'efficacité attendue ne relève pas 

d'une logique purement empirique qui s 'épuiserait dans l'instnimentalité technique du lien cause- 

effet. . (Rivière, 1995). 

11 existe certaines approches classificatoires dans lesquelles les classements antérieurement 

travaillés par d'autres chercheurs sont refonnulés sans justification théorique. Tel est le cas de 

I'une des approches de Victor Turner et de David Parkin en rapport aux rites de passage énoncés 

par Arnold Van Genep. Turner écrit : a Ail rites of passage (rîtes of transition) are marked by 

three phases : separation, limen or margin and aggregation. The first phase comprises symbolic 

behaviour signimg the detachment of the individual or group, either nom an earlier fixed point 

in the social structure or from a relatively stable set of culturd conditions (a cultural a state m); 

during the intervening liminai phase, the state of the rihial subject (the passenger . or 

(< Iiminar m) becomes arnbiguous, he passes through a realm or dimension that has few or none of 

the attributes for the past or coming state, he is betwixt and between al1 familiar lines of 

classification, in the third phase the passage is consummated, and the subject retums to classified 

secular or mundane social life * (Turner, 1978 : 24). Parkin (1 992) généralise les propositions de 



Turner et affinne que tous les rites sont des rites de passage. Or, une f i s i o n  des écrits d'Arnold 

Van Genep nous montre que l'auteur n'avait pas cette généraiïsation en tête. En fait, ii écrit : : Je 

propose en conséquence de nommer rites pdiiminairrs la ntes de dparation d'un monde 

antérieur, rites liminaires les rites exdcutk pendant le stade de marge, et rites pst-liminaires les 

d e s  d'agrégation au monde nouveau rn (Van Genep, 1981 : 27). 

111 ANALYSE DES ENONCÉS D E ~ S S A N T S  DES D É ~ O N S  

a SYNTHÉTIQUE ET a EMPIRIQUE. DES TERMES a RITUEL rn ET a RIïX rn 

RELIGIEUX 

Lorsque nous regardons l'ensemble des définitions transcrites antérieurement, nous observons 

que deux panni elles, celles de Maisonneuve et de Victor Turner, contiennent des énoncés 

définissants pertinents à la définition empirique du rihiel qui sont représentatifs de l'échantillon 

que nous avons présenté. Ces définitions qui serviront de base ii notre synthèse sont les suivantes: 

1. a C'est un système codifid de pratiques, sous certaines conditions de lieu et de temps, ayant 

un sens vécu et une valeur symbolique pour ses acteurs et ses témoins, en impliquant la mise en 

jeu du corps et un certain rapport au sacré rn (Maisonneuve, 1988 : 12). 

2. A ritual is a stereotyped sequence of activities involving gestures, words and objects, 

performed in a sequestrated place, and designed to influence preternatural entities or forces on 

behalf of the acton goals and interest (Tumer, 1967 : 183). 

Examinons d'abord la définition de Jean Maisonneuve. En séparant ses énoncés, nous pouvons 

sélectionner comme pertinents pour une définition empirique, les groupes suivants : a systhe 

codifié de pratiques *, certaines conditions de lieu et de temps B, a mise en jeu du corps et 

certain rapport au sacré m. En utilisant le même mode d'opération qu'a propos de la recherche 

d'une défuiition synthétique de la religion, nous observons que ces énoncés peuvent être 

contenus par deux catégories. La première est composée par les expressions a système codifié 

de pratiques n, a certaines conditions de lieu et de temps et a mise en jeu du corps W .  La 

deuxième catégorie est constituée par lYénonc6 a certain rapport au sacré m. 



Nous observons alors que la première catégorie regroupe les cléments formels d'un rituel, dors 

que la seconde permet de faire la distinction entre un rituel religieux et ce qui ne l'est pas. 

Toutefois, nous remplacerons les signifiants de cette categorie par ceux d'entités emphiquement 

non montrables. 

L'énoncé a ayant un sens vécu et une valeur symbolique pour les participants n'appartient pas 

à la définition formelle du rituel. Cet énoncé, bien qu'utile pour une approche psychologique, est 

composé par des signifiants qui ont plus de relation observateur-observation que observation- 

objet. Ils peuvent aussi être! appliqués à d'autres évkaements psychosociaux qui ne sont pas des 

rituels. 

Regardons maintenant la définition que nous avons empruntée a Victor Tumer : a A rihial is a 

stereotyped sequence of activities involving gestures, words and objects, Wormed in a 

sequestrated place, and desigaed to influence preteniatural entities or forces on behalf of the 

actors goals and interest (Turner' 1967 : 183). 

Cette définition peut aussi être divisée en deux catégories. La première est composée par les 

énoncés : a stereotyped sequence of activities involving gestuns, words and objects, perfomed 

in a sequestrated place m. Nous la traduirons par : a séquence steréotypée d'activités contenant 

des gestes, des paroles et des objets qui sont dynamisés dans un lieu déterminé m. La deuxième 

catégorie contient 1'Cnoncé : a designed to influence preternatural entities or forces on behalf of 

the actors goals and interest que nous tduirons par a destinée a influencer des entités ou des 

forces surnaturelles en faveur des intérêts et des buts des acteurs B. 

Lorsque nous réunissons les éléments sélectionnés par les définitions de Jean Maisonneuve et de 

Victor Turner, nous pouvons les structurer en deux catégories. La première est constituée 

d'éléments observables empiriquement, dont les énoncés observatio~els et les énoncés de base 

peuvent être vérifiés par d'autres observateurs. Elle est composée des énoncés a système codifié 

de pratiques m, certaines conditions de lieu et de temps B, a mise en jeu du corps n, a sdquence 

stéréotypée d'activités qui contiennent des gestes des paroles et des objets qui sont dynamisés à 

un lieu déterminé n. La deuxième catégorie est composée par des éldments non observables 

empiriquement, dont les énoncés ne sont pas observatio~els et dont les propositions de base ne 



peuvent être vérifiées empiriquement par d'autres observateurs. Ces dnoncés sont : a certains 

rapport au sacré et a destinée B influencer des entités ou des forces surnaturelles en faveur des 

intérêts et des buts des acteurs m. Ils peuvent être représentés par l'expression a codifié pour 

agir en relation à des entités dont la présence est empiriquement non montrable n. Bien que cette 

catégorie ne nous donne aucun avantage dans la distinction des éléments qui composent un rituel, 

elle nous permet de faire la distinction entre ce qu'est un rituel religieux et ce qui ne l'est pas et, 

ainsi, de faire le lien avec d'autres systèmes religieux. 

Retournons à la première catégorie. Nous observons que certains de ses énoncés contiennent des 

éléments semblables et peuvent être représentés par l'un d'eux ou par un troisième énoncé. Nous 

proposons donc de représenter les énoncés : a système codifié de pratiques * et a mise en jeu du 

corps par l'expression : a système codifie de comportements m. 

L'énoncé séquence stéréotypée d'activités qui contiennent des gestes, des paroles et des 

objets peut aussi être contenu par l'expression proposée de a systeme de comportements r, A 

condition d'enlever les mots a stéréotypé * et a objet m. Opération que nous allons mettre en 

pratique sous l'argument que le mot a stéréotypé appartient a une catégorie interprétative et 

non descriptive. En rapport au mot a objet m, ce sera autre chose. Nous y reviendrons plus loin. 

Lorsque nous observons un rituel dans son événement, nous voyons que de nombreux 

comportements sont émis de façon improvisée et ne gardent pas de relation avec le rituel ; par 

exemple, une question qui est posée par un des participants à un autre, un objet qui est tombé et 

qui est ramassé par l'officiant, des pauses plus ou moins longues dans lesquelles les participants 

se reposent, etc. Mais il y a a w i  certains gestes qui sont émis sans aucune interruption. Ainsi 

des gestes du signe de la croix qu'un catholique exécute ou des moudra que les bouddhistes 

tibétains et hindous exécutent lors de leurs pujas. Ces comportements sont des gestes qui se 

produisent en continuité, sans interruption. Ce qui est intéressant, c'est que ces gestes ont une 

importance irremplaçable à l'intérieur des rituels. Non seulement déterminent-ils les débuts et 

fins des rituels, mais aussi marquent-ils des étapes à l'intérieur de leur ddroulement. Nous 

proposons de nommer ces gestes par le mot : a rite B. 



Pour élaborer une définition empirique du rite, tout en le différenciant du mot a rituel * nous 

pouvons partir des prémisses suivantes : les mots a rite rn et a rituel sont issus du latin  ri^, 

qui donna d'abord, vers 1395, rit, lequel, après trois siècles d'utilisation, devint rite pour 

désigner certaines cérémonies prescrites dans une religion (Dictionnaire historique de lu Langue 

Française). D'un autre côté, en observant le sens donne au mot rituel par des rassemblements de 

chercheurs qui s'intdressent au rituels comme objets, tel le colloque organisé par l'École Pratique 

des Hautes Études, en septembre 1986, nous pouvons avancer la position que le rituel contient 

plusieurs rites. Remarquons que cette position est déjà esquissée par Jean Maisonneuve lorsqu'il 

écrit : a On ne peut guère distinguer entre les deux termes rite et a rituel ; tout au plus ce 

dernier peut-il désigner un système de rites dont ceux-ci sont les composants ; par exemple le 

rituel catholique comprend m e  pluralité de rites sacramentels et ctirémoniels * (Maisonneuve, 

1988 : 3). Parmi les définitions des rites que nous avons montrées, celle de W.H. Thorpe réunit 

certains des éléments empiriques sur lesquels nous pouvons fonder la définition de ce terme. Ii 

dit en effet : a Les ntes sont des actions fiéquemrnent répétées, surtout de manitre cérémonielle, 

et qui représentent, remplacent ou symbolisent des idées, des émotions ou des événements rn 

(Thorpe, 1971 : 99). 

Bref, le rite, dans une premiere approche, peut être denni comme une séquence ordonnée de 

gestes qui, lors de sa production, présente une continuité comportementale ininterrompue. 

De retour à nos analyses des catégories défmhiomelles du rituel, en rapport au mot a objet w ,  

nous proposons de les traiter dans une categorie différente de celle des comportements, que nous 

pouvons désigner par l'expression a objets rituels B. Elle contient, parmi ses éléments, les 

costumes et tout objet qui est utilisé durant l'exécution du systeme codifié des comportements. 

Ainsi, pour résumer les termes synthétisés à partir de la catégorie analysée, nous pouvons dire 

que la première partie de la définition empirique du rituel religieux est celle de : système codifié 

de comportements, de rites et d'objets qui sont dynamisés dans un lieu déterminé. 

Cette première proposition peut être divisée en deux énoncés. Le premier présente les éléments 

contenus par : comportements, rites et objets n. Le deuxième énoncé dit : a dynamisés dans 

un lieu déterminé et représente une des caractéristiques propres à tout phénomène perçu 



empiriquement. Ce terme lieu exprime l'occupation spatiale et aussi la mode de déroulement 

du phénomène, autrement dit, le temps cians lequel il est produit. 

Les notions d'espace et de temps en relation A des phénomènes religieux ont été traitées par 

Mircea Eliade, en rapport aux termes antinomiques (ou compKmentaires) de a sacré rn et de 

profane B. a Pour l'homme religieux, dit-& l'espace n'est pas hornogéne ; il présente des 

ruptures, des cassures : il y a des portions d'espace qualitativement diffdrent d'autres ... li y a 

donc un espace sac& et par conséquent 'Tort" significatif * (Éliade, 1965 : 24) ... En rapport au 

temps, il écrit : a Le temps sacré est par sa nature même reversible, dans le sens qu'il est, à 

proprement parler, un temps mythique primordial rendu présent a (fiidem : 1965 : 63). 

Le problème que ces arguments présentent pour une approche empirique du phénomène religieux 

(dans le cadre conceptuel que nous construisons) est que les espaces et temps sacrés échappent à 

une vérification intersubjective au niveau empirique. Le terme sacré appartient a la même 

catégorie que les ternes a numineux et a mana a, catégorie que nous avons présentée au 

premier chapitre à propos des radicaux qui occupent l'aîtention des chercheurs en sciences des 

religions. 

La présence du mot a espace rn dans la définition du rituel est importante car elle nous permet 

d'observer des événements religieux à l'inteneur de fmntiéres physiques. Nous pouvons dors 

faire la distinction entre un espace rituel qui a des frontières fixes tel un temple ou une chambre, 

et celle d'un espace rituel variable, par exemple lorsque des objets rituels sont déplacés lors 

d'une procession religieuse. 

La catégorie de période est importante aussi, car tous les rituels sont produits à l'intérieur d'une 

période donnée. Cette période, souvent, est inscrite dans des séquences temporelles plus ou 

moins longues qui déterminent sa répétition : journalières, hebdomadaires, mensuelles, 

saisonnières, annuelles, etc. 

Nous proposons donc d'expliciter les termes d'espace et de temps dans la defmition du rituel. 

Ainsi, nous pouvons appeler espace rituel l'espace dans lequel se déroulent les séquences des 



rites ou des rituels, temps rituel la période a l'intérieur de laquelle se produisent les fites ou 

les rituels. 

Lorsque se produit l'événement d'un rituel, nous observons que des systèmes de comportements 

sont émis par des participants en relation à des systèmes d'objets a l'intérieur d'un espace et 

d'une période donnée et nous constatons que ces mouvements sont émis en gardant un sens 

déterminé. En rapport à ce sujet, David Parkin écrit : a The approach to ntuai as always 

concemed with movement, directionality, and spatial orientation is, 1 think, distinctive (Parkin, 

1992 : 16). Cette caractéristique est présente dans un grand nombre de rituels communautaires. 

Dès lors que nous observons cette directhité, nous voyons qu'il y a un a point spatial . qui peut 

être n o m m é  par le terme de centre rituel. 

Quand nous révisons la litthtute pertinente, nous remarquons que ce a centre .joue un rôle 

important dans les stmctures rituelles. Mircea Éliade nous en présente un 6chantillon dans son 

livre : Images et symboles (1980 : 52 - 72). Dans notre perspective empiriste, nous désignerons 

par centre rituel, le centre vers lequel sont dirigés la mijonté des rites. 

Donc, tout en nous basant sur les arguments antérieurement exposés, nous proposons comme 

définition empirique du rituel religieux : un système c0diJ2~ de comportements, de rites d 'objets. 

Ce système est dynamisé par des séquences ordonnées d'activités produites de façon 

directionnelle à Z 'intérieur d'un lieu et d'une période donnée, en ruppori ci un centre rituel et à 

des entités dont la présence comme acteurs est empiriquement non identifiable. 



LA RITOGRAPHIE RELIGIEUSE EMPIRIQUE 

1. CADRE DEFMITIONNEL POUR LA RITOGRAPHIE RELIGIEUSE EMPIRIQUE 

Dans les chapitres antérieurs, nous avons trié un ensemble d'énoncés définissants pour proposer 

des définitions synthétiques qui puissent guider la pratique de la ntographie religieuse empirique. 

Ainsi, le cadre définitionnel proposé serait le suivant : 

L'anthropologie étudie les systemes culturels et humains daas leurs diversités et leurs 

transformations dans l'espace et dans le temps. 

La culture est l'ensemble des choses (des objets, des idées et des institutions élaborés et 

transformés par les comrnunautds humaines au cours de I'évolution) façonnées et utilisées par 

les humains au cours de I'évolution de leurs communautés. 

L'ethnologie, comme pratique, est basée sur un corpus de données sûucturé dans des 

documents produits en rapport au théme qui occupe I'ethnologue. 

L'ethnographie, comme pratique, est l'observation et la sélection de percepts qui sont 

rnultidimensionnellement composés, lors de leur présence comme évdnement. Autrement dit, 

l'observateur se trouve en contact avec les choses et les événements dans la priméitt! d'une 

actualité. Sa différence avec l'ethnologie comme pratique est que la priméité de l'actualité de 

l'acte ethnologique est constituée par des graphèmes et des icônes qui représentent des 

événements absents de son actualité. 



Nous avons défini la religion comme un ensemble de : systhrnes d'énoncés de foi, de mythes, 

d'objets, de lieux et de comportements qui peuvent être associés avec des textes, des 

personnes et des 6vénements historiques (acceptes par au moins une dyade). Les 

composantes de ce système sont dynamisées en rapport & des entités dont les présences 

comme acteurs sont empiriquement non identifiables. 

Finalement, nous avons proposé une définition empirique du rituel religieux comme 6tant un 

système codifié de comportements, de rites et d'objets. Ce système est dynamise par des 

séquences ordonnées d'activités qui contiennent des gestes, des paroles et des rites. Les 

rituels sont produits de façon directionnelle à l'intérieur d'un lieu et d'une période donnée, en 

rapport a des entités dont les présences comme acteurs sont empiriquement non identifiables. 

les rites sont une séquence ordonnée de gestes qui, lors de sa production, présente une 

continuité comportementale ininterrompue. 

Le mot syst6me nous permet d'identifier un sous-ensemble d'éléments culturels et religiax 

qui fonctionnent conjointement et peuvent donc être dtudids à I'intdrieur d'une discipline 

donnée. 

C'est dans ce cadre conceptuel que nous pouvons proposer d'insérer I'expression a ritographie 

religieuse qui se trouve en relation avec celle de a ethnographie religieuse m. Cette dernikre, 

ainsi que nous l'avons ddjà montrd, a été définie par Roger Bastide comme a la description des 

croyances, des pratiques et des organisations religieuses à l'intérieur de chacune [ des ] ethnies r 

(Bastide, 1970 : 129). Cette définition est isomorphe à celle de la a description des systèmes 

religieux B. 

La spécificité de la ntographie religieuse en rapport a l'ethnographie religieuse est que 

l'ethnographe religieux s'occupe d'un ou de plusieurs systèmes religieux alors que le ritographe 

s'attache spdcifiquement à observer et décrire la structure et la dynamique des éléments d'un 

rituel religieux déterminé. 



Ce cadre conceptuel mis en 6vidence nous permet de voir que l'observation d'un rituel religieux 

et la description de ses éléments, à l'intérieur d'une discipline scientifique empirique, n'est pas 

simple ; elle demande une méthode qui facilitera la tâche du ntographe. 

11 ADAPTATION DE LA &THODE D'OBSERVATION PARTICIPANTE A LA 

RITOGRAPHIF, RELIGIEUSE EMPIMQUE 

Parmi les différentes techniques de recherche développées en sciences humaines et sociales, 

l'observation participante est la méthode priviidgiée par l'ethnographie et qui peut être aussi 

proposée comme telle pour la ritographie. C'est une technique qui, comme son nom l'exprime, 

exige la présence de l'observateur lors des événements observés. Dans cette technique, les 

representamen trouvent leurs fondements dans l'actualité d'un tvtnement au niveau de sa 

priméité. 

Cette méthode a été amplement montré par Marcel Mauss en 1967. Pour résumer ce qui la 

caractérise, citons ce qu'écrit Renaud Santerre (1989 : 53 - 63). Cet auteur, tout en utilisant 

comme exemples illustrateurs les etudes faites par Malinowski, Oscar Lewis, Brenda Mann, 

J e ~ i  Keith ainsi que ses propres études, analyse et résume les points les plus importants de la 

méthode d'observation participante. Il dégage trois conditions A la application de cette 

méthode : 

Premièrement, La taille de l'unité d'observation ne peut être que restreinte, ii dimension 

humaine, pour que I'observateur et l'observé puissent se connaître personnellement et interagir 

souvent (Santerre, 1989 : 55). 

Deuxième condition [ ...] La durée du séjour s'&ale sur plusieurs mois, voire plus d'un an de 

l'observateur dans son unité d'observation [ ... ] la sortie du terrain d'ailleurs, pour employer 

I'expression consacrée, est rarement fixée d'avance sauf en cas de contraintes financiéres ou 

politiques. C'est le chercheur lui-même, au fur et à mesure que progresse l'enquête, qui perçoit 

sur place quand est atteint le point de saturation [...] 



troisièmement, condition encore plus essentielle pour le su& de la participation, est l'aptitude 

de l'observateur ih parler la langue des gens avec qui il vit, h communiquer avec eux et à les 

comprendre r (Santerre, 1989 : 55). 

Par rapport a la pratique de l'obsmration participante comme methode, Santerre propose encore 

trois étapes principales à cette méthode. Pour faciliter des citations fritures, nous les 

numéroterons (4), (5) et (6). 

(4) . Le premier stade se caractérise par une observation et une participation tous azimuts r 

(Santerre, 1989 : 56). 

( 5 )  Après une pause, habituellement hors du terrain pour relire toutes les notes et prendre une 

vue d'ensemble de la moisson engrangée, la seconde &tape, en général plus brève, s'engage par 

une première véritable centration de la recherche, par une définition ou redkfinition d'hypothèses 

circonscrites, par une observation intensive en certains domaines précis et par une exploitation 

systématique d'informateurs-cles (Santerre, 1989 : 58). 

(6) La troisième étape proposée par Santerre peut être résumde par a la systématisation des 

données obtenues m. 

Pour appliquer cette methode à l'observation d'un rituel religieux, nous proposons de démarquer 

quatre périodes qui caractérisent l'intervention du ritographe. Nous les appellerons : les 

préliminaires, la prise de données lors de l'obsenation du rituel, ia collecte de données 

complémentaires, et la construction du rapport. Nous présenterons certains des points importants 

de chacune de ces étapes. 

1I.A. LES PRÉLIMINAIRES 

11 est nécessaire de programmer la durée du sejour pour une période qui s'étend d'au moins 

quelques jours avant à quelques jours après le rituel, surtout si le ritographe veut enregistrer des 

données sur un complexe de rituels. Le séjour préckdant le rituel permet au ritographe de 

s'adapter bio-psychologiquement au contexte socioculturel-envir01111emental. Le séjour 

postérieur lui permet d'obtenir des réponses à des questions soulev6es durant l'observation du 

ri tuel. 



Dans la période qui précède le rituel, la participation a tous azimuts rn proposée par Santerre au 

point (4) est importante car elle permet de rendre la présence du ritographe familière aux 

membres de la cornmuaauté ; les aider dans leurs travaux facilitera par ailleurs leur coopération 

avec les objectifs du chercheur. 

Parler la langue vernaculaire est sans doute un grand atout. Cependant, certaines communautés 

dont on veut étudier les rituels utilisent une langue régionale locale, de caste, ou même 

spécifique au rituel, inconnue d'un grand nombre de chercheurs spécialisés, même lorsqu' ils 

connaissent la linguaficinca. Par exemple, dans les régions himalayemes, plusieurs 

anthropologues connaissent le nepli et non la langue des cornmunaut6s observées telles que 

celles des Sherpas, des Tamangs, etc. Ils ont alors recours à des traducteurs pour mener à bien 

leurs recherches et on leur doit des documents importants pour la compdhension ethnographique 

des ces communautés. Ce fait montre que, si la connaissance de la langue est utile, elle n'est pas 

indispensable. 

Cela nous permet d'ouvrir une parenthhe et de préseuter les problémes que la traduction des 

langues pose à des dtudes scientifiques qui prétendent s'approcher de la priméité des phhomènes 

a travers la compréhension de la langue dans laquelle ils sont exprimés. 

P m i  les études des religions, Lévy-Bruhl, dans la pdface de son livre Le Surnaturel et la nature 

dons la mentalité primitive, écrit : a Déjd le langage, A lui seul, rend impossible (ou presque) que 

les représentations des primitifs, touchant le a surnaturel rn soient fidelement reproduites. En 

admettant - ce qui n'arrive guère qu'une ou deux fois sur cent - qu'un observateur, tds doué au 

point de vue psychologique et Linguistique, possède à fond la langue des indigknes qu'il voit, il 

n'en sera que plus embarrassb pour trouver dans la sienne des termes qui recouvrent exactement 

les leurs. Le plus souvent, cette dificulté n'est même pas sentie par les auteurs. Leurs 

traductions des représentations des primitifs, approximations plus ou moins grossières, ne 

peuvent qu'induire en erreur sur ce qu'elles prétendent exprimer (L.-évy:~ruhl, 193 1). Cela 

montre une chose : que nous parlions ou non la langue vernaculaire de la communauté dans 

laquelle nous O bsemons le rituel, il sera toujours difficile de traduire les mots de la langue 

vernaculaire par des mots de la langue par laquelle les données sont transmises. 



Ce problème, posé par Lévy-Bruhl, est d'une certaine f w n  repris dans les discussions 

contemporaines en épistémologie des sciences, telles que représentées par des auteurs comme 

Donald Davidson et Willard Van Ornian Quine. Ce dernier exemplifie ce problème avec son 

conte dans lequel l'ethnologue peut confondre les mots a lapin et lapinité dés lors qu'en 

montrant un lapin il demande au natif : a qu'est-ce que c'est ? m. Le natif lui répond par un mot 

qui, dans la langue de l'ethnologue se traduit par a lapin m. Quine se demande si l'autochtone 

voulait dire a lapin ou a lapinite . Ii conclut : - We cannot even say what native locutions to 

count as analogues of ternis as we know hem, much Iess equate them with ours tenn for tenn, 

except as we have aiso decided what native devices to view as doing in their devious ways the 

work of our own various audiaries to objective reference: our articles and pronoms, our 

singular and plural, our copula, our identity predicate a (Quine, 1964 : 53)2. Postérieurement, il 

écrit : 4 Même si nous avons grandi ensemble et appris le fiançais sur les mêmes genoux ou 

presque, nous ne parlons pas de la même façon parce que la société nous a pareillement façonnes 

dans un moule de réponses verbales à des indications observables externes (Quine, 1977 : 17). 

Fermons la parenthèse et retournons à la participation tous azimuts dans laquelle le ritographe se 

rend familier aux membres de la communauté observée. Et passons B l'étape suivante qui est 

l'observation du rituel lui-même. 

1I.B LA PRISE DE DONN~ES LORS DE L'OBSERVATION DU RITUEL 

La participation tous azimuts doit cesser lorsque le rituel a commencé. Le chercheur veillera 

alors prendre garde a ne pas déranger l'événement. 

Demeurer objectif tout en restant en contact avec l'actualitk de l'évhement n'est pas chose 

facile. D'une part, l'observateur doit briser sa fusion à ce continuum de choses immanentes pour 

objectiver le sentiment de communauté auquel il participe lors de ses observations tout en restant 

attentif à la dynamique de l'événement. D'autre part, il doit effectuer un choix parmi une 

Imaginons nous-mêmes lorsque nous allons rendre visite à une communauté éloignée des centres 
urbains et que nous partageons un repas avec des bûcherons. L i ,  nous percevons qu'il existe une 
grande différence entre langue et parole. De plus, les éléments qui caractérisent une parole sont 
différents entre les communautés qui, tout en parlant le même langage, habitent des régions séparées. 
Elles déveIoppent un système de codification et de décodification distinct. 



myriade d'éléments a observer en vw de produire une structure de domees qui permettra A un 

autre ritographe de sélectionner, dans tout l'univers de stimulus, de percepts et de signes qui 

bouillonnent autour de lui, les élhents pertinents à son observation, tant en termes de 

vérification que d'analyse nouvelle. 

Parmi les règles d'or données par Émile Durkeim aux sociologues, il est important de retenir 

celle qui affirme de a Ne jamais prendre pour objet de recherches qu'un groupe de phénomènes 

préalablement définis par certains caractères extérieurs qui leur sont communs et comprendre 

dans la recherche tous ceux qui répondent à cette definition * (Durkheim, 1988 : 129). 

C'est ici que la définition empirique du n t ~ e l  religieux que nous avons synthdtisée présente son 

utilité. Étant donnée la multi-dimentionnaiité d'un rituel religieux, il neqmurrait jamais être 

observé ni décrit dans sa totalitd. Car, comme observateurs, nous sommes déjà limités par les 

seuils perceptifs de nos organes percepteurs et la position spatiale de notre corps en relation il 

l'ensemble rituel. L'utilisation de la définition empirique du rituel s'avére nécessaire parce 

qu'elle établit des catégories a priori qui peuvent guider l'attention du ritographe lors de son 

observation. 

Un des dnoncés de Victor Turner sur la structure du rihiel peut bien servir au ritographe lors de 

ses observations. 11 dit en effet, a Le rituel est découpe en a phases r ou a étapes ., elles-mêmes 

découpées en sous-unités : a épisodes m, a actions m ou a gestes m. A chacune de ces unites 

correspond un aménagement spécifique de symboles, d'activités et d'objets symboliques . 
(Turner, 1972 : 13). 

La première opération à effectuer est de déterminer les fkontières spatiales du rituel (ce que nous 

avons nommé l'espace rituel) et d'identifier le centre rituel. Ce centre est donné par le sens 

directionnel des rites et autres comportements. II est souvent composé par des objets rituels 

placés dans un endroit donné. 

Un système rituel étant composé par une séquence ordonnée de rituels, nous pouvons distinguer 

un moment initial et un moment h a i  de ce système. Cela nous donne la possibilité de m i e n  

démarquer la période rituelle. 



Fixer le moment hitial et le moment final du système rituel observé reste arbitraire et n'a pas un 

caractère absolu. Toutefois, il est très important de les identifier et de les décrire car ils m e n t  

de repères pour permettre A un autre chercheur de regarder I'évdnement A l'intérieur de ces 

limites. Les deux observations pourront donc être utilisées pour des études comparatives (en 

synchronie ou en diachronie) et les énonc6s observationnels ainsi décrits permettront, aussi, des 

tests intersubjectifs. 

Puisque nous parlons d'un système de rites ou d'un système rituel (simple ou complexe), le 

phénoméne choisi comme moment initial doit être un rite auquel le processus du système rituel 

se trouve relié. 11 en va de même procédure pour déterminer le moment fid. 

La détermination de p h e s  ou étapes proposée par Turner est utile principalement dés lors que 

nous nous trouvons dans des systèmes rituels auxquels participent plusieurs personnes et dont la 

durée est supérieure à quelques heures ; il y a alors des périodes pendant lesquelles la densité des 

rites augmente en quantité et en intensité. 

Lors des systèmes rituels, il est important pour permettre des comparaisons et des analyses 

ultérieures : 

1. que l'observateur identifie les rites qui marquent les changements de phases qu'il a 

observées. Cela permettra à des observateurs suivants de mieux canaliser leur attention. 

2. si le systéme rituel est complexe, par exemple une festivité religieuse, il convient d'observer 

les événements les plus proches du centre rituel ou de l'un des centres rituels (dans le cas de 

rituels simultanés) et de se concentrer sur un élément ou un groupe restreint d'éléments p u r  

décrire Leur variabilité au cours de I7év6nement. 

3. d'identifier les participants, leurs costumes et le rôle qu'ils jouent lors de l'événement '. 
4. L'inventaire des objets rituels est aussi important que la description des rites car ils sont 

porteurs de grande quantité de données iconographiques et symboliques. Les caractéristiques 

formelles et iconographiques des objets rituels et leurs changements de position durant le 

Des informations complémentaires sur le rôle des participants au rituel dans communauté OU ils 
habitent sont également importantes mais elles peuvent être prises avant ou après I'événement. 



rituel doivent être mis en évidence car ils sont porteurs de signes qui pourraient éclairer des 

recherches sur les trajectoires évolutives, cultureiles et religieuses. 

Les étapes d' observation peuvent être fa ilitées par l'utilisation de systèmes d'enregistrement tels 

que la vidCographie, la photographie et I'audiographie. 

Bien que de nombreux documents vidéographiques et cinématographiques soient encore vus avec 

beaucoup d'hésitation quant à leur validité scientifique comme documents d'études sur des 

recherches ethnographiques, il est reconnu que ce sont des outils de grande valeur pour 

l'enregistrement des rituels. Mara Rengo, au moment de la présentation des observations 

enregistrées sur l'arrivée des pèlerins dans deux sanctuaires italiens, lors de sa communication au 

a Colloque du Centenaire B, dit a Il est désormais superflu d'insister sur l'utilite du support 

cinématographique dans le cadre des recherches dont le but est l'Étude des mouvements 

(Rengo, 1988 : 210). Cette af f ia t ion  est c o n f i é e  par les recherches de Frits S + d  et publiées 

en 1986. 

L'utilité de la vidéographie peut être résumée par les énoncés suivants : 

L'observateur peut garder son attention sur son objet sans être distrait par la prise de note et 

la production de graphèmes qui I'obligent continuellement à quitter l76vdnernent des yeux 

pour les porter vers le papier. . 
La quantité de données enregistrées par la vidéographie est plus riche en contenu que les 

notes. 

Le ruban, une fois eruegishé, peut être revu par le chercheur et ses informateurs et ainsi 

présenter plus de données pour la systématisation, qui est l'étape suivante. 

Par contre, plusieurs limites technologiques peuvent se poser lors de l'enregistrement, tels par 

exemple, le nombre de candelas auxquels l'appareil est sensible. Divers problèmes 

techniques peuvent surgir, dus aux caractéristiques environnementales ou autres, comme 

l'altération dans la tonalité des couleurs, l'épuisement des batteries, etc. Puisque le rituel, 

une fois commencé, se déroule sans répétition, il est primordial d'avoir prévu une alternative 

d'enregistrement afin de recueillir le plus de données possibles. il peut paraiCtre banal de le 



dire, mais le ntographe ne saurait se passer d'un calepin et d'un stylo qui s'avéreront d'un 

grand secours en cas de panne instrumentale. 

Lorsque le ntographe fait usage d'un caméscope, il est recommandé d'enregistrer en vue 

d'ensemble et continuellement au moins dunuit toute une phase rituelle. S'il s'agit d'un 

énième enregistrement du rituel, alors il faudra essayer de garder le même mgle 

d'enregistrement que le précédent. Ainsi, les documents enregistrés pourront être facilement 

comparables et analysables. 

Bien que la vidéographie soit un pdciew outil à l'enregistrement des mouvements, la 

photographie reste le meilleur support documentaire pour les objets rituels. Les 

photographies nous permettent de mieux remarquer des détails formels pour des études 

iconologiques, ce qui a comme avantage, par rapport à l'enregistrement vidéographique, que 

l'image peut être agrandie et ainsi nous pouvons voir plus de détails sur les icônes de l'objet'. 

Les enregistrements acoustiques, par ailleurs peuvent aussi être révdlateurs lors d'une analyse 

spectroacoustique sur la variation sonore, le m e ,  l'intensité, etc. Bien que ce champ 

d'observation reste incompréhensible à des non-spécialistes de l'analyse sonore, cette technique 

est un terrain prometteur pour des analyses comparatives car les fréquences enregides peuvent 

facilement être converties par des programmes informatisés pour donner lie9 à des analyses 

spectroacoustiques. 

La parole enregistrée peut aussi être réentendue. Si le ntopphe ne possède pas la maiAtrise du 

langage parlé lors du ntuel, il peut toujours demander l'intervention d'un traducteur. Cela lui 

permet d'arndiorer l'exactitude de ses observations. 

Plusieurs rituels sont aussi dynamisés en rapport à des textes qui peuvent être lus et traduits avant 

et/ou après le rituel. Kvaerbe, à propos de certains rituels tibétains, écrit : a ces rituels dépendent 

toujours des textes. On remarque non seulement que les invocations, les prières, etc, sont écrites, 

mais aussi que cette forme écrite est indispensable, car le sens du rituel est exprimé dans des 

textes récités [...] (Kvaerbe, 1988 : 147). 

La photographie numérique est prometteuse. 



TI[.D LA PRISE DE DONNÉES COMPL~MENTAIRES. 

Ces recherches complémentaires sont constituées par les questionnaires que le ritographe 

considère nécessaires au champ de co~ssances  auquel il veut contribuer (économie, 

sociologie, science des religions, etc). 

Pour les études des systémes religieux en rapport aux participants, il peut être intdressant de 

décrire : leur rôle dans la communauté observée, leurs positions spatiales lors du rituel, etc. 

Rappelons les suggestions de Hoens qui, en étudiant les rites d'initiation, dit : a The followiag 

questions will be dealt with: 1) What are rites of initiation 2) Where and 3) when do they take 

place 4) Who is the initiator 5) Who is the initiandus 6) What are the aims and 7) The means of 

initiation 8) How is the initiation perfomied ? (Hoens, D.J. 1975) 4. Ces questions peuvent être 

représentées par les questions de : qui, quoi, comment, quand, où. 

Lorsque le ritographe trouve des éléments du rituel qui peuvent être caractdrisés comme des 

symboles, d o n  il peut appliquer le schéma propos6 par Victor Turner : 

Les symboles, que l'on peut définir comme des molécules de rituel, ont une grande richesse 

et une grande profondeur sémantique et possédent une structure spécifique. 

La signification d'un symbole se développe selon trois dimensions principales ou dimensions 

: a) exégique, b) opératoire et c) positiomelle. 

La dimension exCgique correspond au corpus d'explications foumies par les infonnants 

indigènes sur ces symboles - les idormants devant bien entendu être classés selon Lem 

caractéristiques sociales (âge, sexe, rôle zzligieux, degré de connaissance hotérique, etc). 

Dans la dimension opératoire, le sens du symbole correspond à son utilisation : la nous ne 

nous occupons plus de ce que ceux qui participent au rituel disent du symbole, mais 

seulement de ce qu'ils en font ... 
Dans la dimension positionnelle, le sens du symbole est envisagé sous l'angle de ses rapports 

avec les autres symboles d'un ensemble symbolique ou Gestalt symbolique ; le symbole est 

considéré comme un élement dont la signification dépend en grande partie de la position qu'il 

occupe dans la structure de l'ensemble (Tumer, 1971, B : 76). 

L'auteur fait une comparaison entre les rites d'initiation de l'adolescence hindu correspondant a 
1'Upanaya avec des rites de la même catégories chez les Kwakiutl et les Bora chez les Kamilaroi. 
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Comme nous pouvons le voir dans cette dernière étape (prise de données complémentaires), 

l'enregistrement vidéo-photographique a une utilite irremplaçable. 

1I.E. LA C O N ~ U C I T O N  DU RAPPORT 

Le rituel étant une séquence ordonnée de comportements et des rites, la systématisation des 

données en correspondance à cet ordre permettrait à un autre ntographe de réaiiser ses 

observations sur la base de la premiere description. Le rapport descriptif du rituel couvrirait les 

événements entre le moment initial et fmal du système des rites. Il est aussi important de noter la 

période et la durée des rites, leur forme et leur direction, les caractéristiques des espaces rituels, 

du centre rituel, des objets rituels, etc. 

Pour terminer, il nous reste a mettre en relief le fait suivant : puisque toutes les données 

collectées par le ritographe ne peuvent pas être contenues dans le rapport final de sa recherche, la 

documentation produite lors de son enregistrement (commentaires, films, etc) doit être 

soigneusement archivée. Très souvent, plusieurs des données enregistrées qui ne sont pas 

incluses dans le rapport fmal (que ce soit parce qu'elles ont été considérées non importantes par 

le ritographe lui-même ou pour d'autres raisons), peuvent être très utiles à un autre ntographe qui 

entreprend une deuxième ou une énième observation sur des évdnements homotypiques de ceux 

dans lesquels le ritographe qui l'avait précédé avait opéré. 

Les enregistrements originaux seront toujours fort apprkiés pzr un ii'ütïc Rtogctphc qui voudrait 

observer des relations entre ces données et les siennes. 

II ne faut pas oublier que la ritographie est une &tape importante pour la conformation d'une 

ntologie scientifique, ktape postérieure à la ritographie, dans laquelle on pourrait élaborer des 

inoncés singuliers et universels objectivement valides ', dont la fiabilité théorique dtpendrait des 

comparaisons entre les domées obtenues en plusieurs observations faites sur des rituels 

* KarI Popper établit la distinction entre des énoncés universels et singuliers de la façon suivante : 
Énoncés universels, c'est-à-dire des hypothèse ayant le caractère des lois naturelles et des énoncés 

sinpiiers se rapportant à i'événement particulier (Popper, 1973 : 58). 



homotypiques. Donc, un rapport ritographique doit essentiellement être descriptif, mGme s'il 

s'agit d'une deuxième ou &niniéme observation. 



CONCLUSION 

Au début du premier chapitre, nous avons postulé que tout événement est conditionné par des 

réseaux de facteurs dont les origines se perdent dans le passé. Les études sur les religions 

subissent aussi ces changements, tant dans leur contiguration que dans leur développement. Ces 

transformations ont eu lieu autant sous l'influence des idées développées A I'inckrieur des 

disciplines académiques qui se sont interess6es aux phénomènes religieux, que par confrontation 

et interpolation des observations faites dans d'autres champs de la connaissance humaine. Parmi 

eux, l'influence des iddes produites en philosophie et en sciences naturelles en rapport a 

l'kvolution humaine a modifié la configuration de critères justifiant l'idée que les religions 

monothéistes sont au sommet de I'évolution, et considérant les systémes religieux des peuples 

sans écriture, comme des étapes primitives des religions. 

A l'aide de concepts proposés par Charles Peirce, Karl Popper, Emanuel Kant, etc, nous avons 

montré que dans l'ensemble de la connaissance humaine, de nombreuses disciplines peuvent être 

considérées comme scientifiques car elles consistent en des ensembles de concepts définis de la 

même manière à L'interieur d'une cornmunaut6 qui developpe ses connaissances à propos 

d'objets déterminés tout en suivant des méthodes appropriées. Parmi les dites sciences, nous 

avons montré que certaines peuvent être caractérisées comme des sciences empiriques. Elles ont 

alors pour critères : la dtfdtion empirique, la description et la classification de leurs objets, 

l'élaboration des énoncés de base, et la preuve. Nous avons exposé comment le procédé de 

vérification intersubjective, qui constitue le principal critère d'objectivité empirique, demande a 

décortiquer les théories en énoncés d'un niveau d'universalité infdrieur et de les vérifier a partir 

de l'observation. Cet ensemble de procédures nous a conduit a affirmer que, dans une approche 

empiriste, les tests d'objectivité ne sont pas simplement basés sur le discours antinomique 



opposant des dnoncés ;1 d'autres, mais par sur une apposition de ces énoncés A des évbnements 

ho motypiques clairement démarqués de leur environnement. 

Tout en utilisant ces propositions comme cadre épistémologique nous avons abordt, i# l'étape 

suivante, un sous-ensemble des défiaitions qui pourraient bien représenter les caractéristiques 

empiriques des mots : anthropologie, culture, ethnologie, ethnographie, religion, système 

religieux, rituel et rite. Après avoir sélectio~k certaines des definitions données par des 

chercheurs représentatifs des disciplines concernées, nous avons synthdtisé à partir de ces 

énoncés, des définitions pouvant faire partie du cadre définitionnel pour la ritographie religieuse 

empirique. 

Ce cadre définitionnel non seulement faciliterait la tâche d'un ntographe Ion de l'observation 

d'un rituel dans son événement mais, lorsqu'un deuxiéme ritographe observerait ce rituel (dans 

son éniéme occurrence) en utilisant le même cadre conceptuel, il poumit enregistrer des données 

du même type. La comparaison de ces données, qui seraient homotypique, pourrait révkler les 

principes sous-jacents aux changements structuraux, fonctionnels et dynamiques des rituels. 

Toutefois, le cadre dkf~tiomel et la méthode proposée ici ont des limites. Ils pourraient être 

amélior6s à la lumiere des travaux récents et par l'expériences des ntographes. C'est pour cette 

raison que nous les considérons comme des proldgomènes à une ritographie religieuse empirique. 
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