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« les Trumai (tribu du nord du Brésil) disent qu'ils sont des animaux
aquatiques. Les Bororó (tribu voisine) se vantent d'être des araras
(perroquets) rouges ». Cela ne signifie pas seulement qu'après leur mort
ils deviennent des araras, ni non plus que les araras sont des Bororó
métamorphosés, et doivent être traités comme tels. Il s'agit de bien autre
chose. « Les Bororó, dit M. von den Steinen, qui ne voulait pas le croire,
mais qui a dû se rendre à leurs affirmations formelles, les Bororó
donnent froidement à entendre qu'ils sont actuellement des araras,
exactement comme si une chenille disait qu'elle est un papillon . » Ce
n'est pas un nom qu'ils se donnent, ce n'est pas une parenté qu'ils
proclament. Ce qu'ils veulent faire entendre, c'est une identité essentielle.
Qu'ils soient tout à la fois les êtres humains qu'ils sont, et des oiseaux au
plumage rouge, M. von den Steinen le juge inconcevable. Mais, pour une
mentalité régie par la loi de participation, il n'y a point là de difficulté.
Toutes les sociétés de forme totémique comportent des représentations
collectives du même genre, impliquant une semblable identité entre les
individus d'un groupe totémique et leur totem.
Karl von den Steinen, Unter den Naturvölkern Zentralbräsiliens (1894), cit.
Lucien Lévy-Bruhl, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures (1910)



Trois interprétations 
d’un énoncé paradoxal

• Les Bororo croient qu’ils sont des oiseaux
– Quine, Davidson (philosophie analytique, 

psychologie cognitive)
• Les Bororo ont pour totem des oiseaux 

– Durkheim, Lévi-Strauss (sociologie, anthropologie et 
linguistique structurale)

• Les Bororo deviennent des oiseaux à l’occasion 
d’événements extraordinaires
– Husserl, Deleuze, Viveiros de Castro 

(phénoménologie, métaphysique)



« L’Anti-Narcisse n’est ni une étude de ‘mentalité
primitive’ ni une analyse des ‘processus cognitifs’
indigènes : son objet est moins le mode de pensée
indigène que les objets de cette pensée, le monde
possible que ses concepts projettent. (…) L’objet dont
l’existence est affirmée ici est celui des concepts
indigènes, des mondes qu’ils constituent (mondes qui
ainsi les expriment), le fond virtuel dont ils sont issus. »

E. Viveiros de Castro, Métaphysiques cannibales, 
Paris, PUF, 2009, p. 160-161.  



La croyance théologique, 
un débat des Lumières

• Saint Thomas : credo quia absurdum
• D. Diderot : « La crédulité est une faiblesse d’esprit par laquelle on est porté à donner

son assentiment, soit à des propositions, soit à des faits, avant que d’en avoir les
preuves. (…) Il y a le même danger à tout rejeter et à tout admettre indistinctement ;
c’est le cas de la crédulité, le vice le plus favorable au mensonge. » (Encyclopédie ou
Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, 1752)

• D. Hume : « La croyance (belief) en une puissance invisible et intelligente s’est très
généralement répandue dans l’humanité, en tous lieux et en tous âges ; mais elle n’a pas
été si universelle qu’elle n’a souffert aucune exception, et elle n’a produit aucune
uniformité dans les idées qu’elle a fait naître. (…) Les premiers principes religieux
doivent donc être secondaires et tels que divers accidents ou diverses causes puissent
les détourner aisément et que, dans certains cas, un concours extraordinaire de
circonstances soit capable d’empêcher totalement leur opération. Quels sont ces
principes ? Qu’est-ce qui donne naissance à la croyance primitive ? Quels sont ces
accidents et ces causes qui dirigent son opération ? C’est le sujet de notre enquête. »
(Histoire naturelle de la religion, 1757)



La croyance anthropologique, 
base des sciences de l’homme

• « Parmi ceux qui chercheront à se rendre compte des principes généraux des religions sauvages, quelques-uns les
trouveront quand même ridicules ou en jugeront la connaissance superflue pour le reste de l'humanité. Cependant
ces croyances et ces pratiques, loin d'être un tas d'extravagances, ont leur raison d'être et sont assez logiques pour
laisser voir, dès qu'on les classe quelque peu, que des lois ont présidé à leur formation et à leur développement ;
lois que l'on reconnaît comme ayant été essentiellement rationnelles, bien qu'élaborées quand l'intelligence restait
plongée dans un état de profonde et tenace ignorance. Entreprenant d'étudier systématiquement chez les races
inférieures le développement de l'animisme, c'est-à-dire de la doctrine des âmes et autres êtres spirituels en général,
je sais bien que j'aborde là un terrain qui touche à celui de la théologie actuelle. »

E. Tylor, La civilisation primitive, 1870
• « A. Au sens faible et large, il est l’équivalent d’opinion, et désigne un assentiment imparfait qui, comme l’opinion,

comporte tous les degrés de probabilité. B. Au sens étroit, littéral et scolastique du mot, c’est faire crédit à un
témoin (credere), se fier sans vue directe à celui qui sait, et se fier à lui par des raisons extrinsèques à ce qui est
affirmé. C. Depuis Kant, le mot (Glauben) désigne un assentiment parfait en ce sens qu’il exclurait le doute, sans
cependant avoir le caractère intellectuel et logiquement communicable du savoir. »

A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 1926
• « Toutes les croyances religieuses connues, qu'elles soient simples ou complexes, présentent un même caractère

commun : elles supposent une classification des choses, réelles ou idéales, que se représentent les hommes, en
deux classes, en deux genres opposés, désignés généralement par deux termes distincts que traduisent assez bien
les mots de profane et de sacré. La division du monde en deux domaines comprenant., l'un tout ce qui est sacré.,
l'autre tout ce qui est profane, tel est le trait distinctif de la pensée religieuse. »

E. Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, 1916



La mentalité, une notion positiviste
• « Mentalité. Terme de philosophie. Etat mental. ‘Les événements contraires à l’esprit de 1789 ne pouvaient

empêcher de se produire le changement de mentalité inauguré par les Encyclopédistes.’ H. Stupuy, La philosophie
positive, novembre-décembre 1877, p. 452. »

E. Littré, Dictionnaire de la Langue Française, t. 5, 1877.

• « Le problème fondamental de notre époque, c’est la transformation du monothéisme juif, catholique, protestant,
musulman, spiritualiste, en une mentalité dont toute croyance au surnaturel sera exclue. (…) Le problème à
résoudre est celui-ci : substituer à l’ancienne mentalité catholique ainsi restaurée, au moins en apparence, dans les
hautes classes de la société, la mentalité nouvelle qui résulte de l’état actuel des connaissances scientifiques. Puisque
c’est à la science que sont dues les transformations successives de la mentalité humaine, c’est à la science qu’on
devra également la nouvelle mentalité individuelle. »

E. Rigolage, « La pédagogie scientifique », Revue occidentale, t. 18, 1899

• « - Il y a une donzelle, une cascadeuse de la pire espèce, qui a plus d’influence sur lui et qui est précisément
compatriote du sieur Dreyfus. Elle a passé à Robert son état d’esprit.

- Vous ne saviez peut-être pas, Monsieur le duc, qu’il y a un mot nouveau pour exprimer un tel genre d’esprit, dit
l’archiviste, qui était secrétaire des comités antirévisionnistes. On dit ‘mentalité’. Cela signifie exactement la même
chose, mais au moins personne ne sait ce qu’on veut dire. C’est le fin du fin, et, comme on dit, le « dernier cri .(…)
- Ah ! mentalité, j’en prends note, je le resservirai, dit le duc. (…) Mentalité me plaît. Il y a comme cela des mots
nouveaux qu’on lance, mais ils ne durent pas. »

M. Proust, Le côté de Guermantes. A la recherche du temps perdu, 1920

• « Enfin, les puissances coloniales comprenaient que la mise en valeur des pays tropicaux reste illusoire sans le
concours actif des indigènes. Mais ce concours dépend à son tour de la connaissance que les administrateurs auront
de leur mentalité et de la politique de sympathie intelligente à laquelle ils se trouveront amenés. Il y a donc
aujourd'hui à la fois un intérêt scientifique et un intérêt politique de la plus haute importance à entrer le plus
intimement qu'il se pourra dans la ‘mentalité des primitifs’. »

L. Lévy-Bruhl, préface à C. Blondel, La mentalité primitive , Paris, Stock, 1926



La mentalité, nouvel objet d’une histoire sociale
• « C’étaient des hommes intelligents. Leur mentalité était la plus évoluée de leur siècle. Il faut donc que, dans sa structure profonde,

cette mentalité ait profondément différé de la nôtre. Ou plutôt – car la nôtre ne veut rien dire (…) : il faut que, dans sa structure
profonde, la mentalité des hommes les plus éclairés du XVIe siècle ait différé, et radicalement, de la mentalité des hommes les plus
éclairés de notre temps. Il faut qu’entre eux et nous des révolutions se soient opérées. »

L. Febvre, “ Sorcellerie, sottise ou révolution mentale ”
in Au cœur religieux du XVIe siècle, Paris, Ecole Pratique des Hautes Etudes, 1957, p. 401-412

• « Recomposer la mentalité des hommes d’autrefois ; se mettre dans leur tête, dans leur peau, dans leur cervelle, pour comprendre ce
qu’ils furent, ce qu’ils voulurent, ce qu’ils accomplirent ; mais ne pas considérer cependant qu’il dépend d’un homme d’arrêter son
œuvre à un certain point, à partir du moment où cette œuvre se répand sur le monde ; être attentif au contraire à ce drame perpétuel
du grand homme à qui son œuvre échappe de son vivant même. »

L. Febvre, Combats pour l’histoire, Paris, Armand Colin, 1992, p. 113

• « Les rites guérisseurs étaient nés de vieilles conceptions relatives au caractère surnaturel des rois. Si ces croyances avaient disparu peu
après la naissance des rites, il est probable que ceux-ci n’auraient pu se maintenir, ou du moins n’auraient pas gardé une réelle
popularité. Mais loin de s’éteindre elles résistèrent solidement, et sur certains points s’amplifièrent en se compliquant de superstitions
nouvelles. Expliquer le succès persistant du toucher ou la transformation de l’ancienne cérémonie magique des anneaux en une
cérémonie vraiment royale, ce doit être replacer l’une et l’autre pratiques dans une atmosphère de vénération religieuse, dans cette
ambiance pleine de merveilleux dont les peuples, pendant les quatre ou cinq derniers siècles du Moyen-Âge, entourèrent les princes. »

M. Bloch, Les rois thaumaturges (1924), Paris, Gallimard, 1983, p. 185

• « Nous avons fait jusqu’ici l’histoire des mouvements, et nous n’avons pas fait assez l’histoire des résistances. La résistance des
mentalités en place est un des grands facteurs de l’histoire lente. »

E. Labrousse, « L’histoire sociale », 1967, Introduction au colloque de l’ENS de Saint-Cloud, PUF, 1965, p. 5. 

• « On est passé d’une histoire des mentalités qui restait essentiellement en ses débuts au niveau de la culture ou de la pensée claire à une
histoire des attitudes, des comportements et des représentations collectives inconscientes : c’est bien ce qui s’inscrit massivement dans
la vogue des nouveaux centres d’intérêt, l’enfant, la mère, la famille, l’amour et la sexualité… la mort. »

M. Vovelle, Idéologies et mentalités, Paris, Maspero, 1982, p. 10

• « Sous les grandes continuités de la pensée, sous les manifestations massives et homogènes d’un esprit ou d’une mentalité collective,
sous le devenir têtu d’une science s’acharnant à exister et à s’achever dès son commencement, on cherche maintenant à détecter
l’incidence des interruptions.

M. Foucault, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, p. 10



L’ontologie, 
une métaphysique de l’être en société

• « En inscrivant dans la structure ontologique du
Dasein, au prix d’une altération radicale du sens ‘du
mot arrogant d’ontologie’, comme disait Kant, des
caractéristiques existentielles décrites comme les
conditions transcendantales (rebaptisées ontologiques)
qui rendent possible la connaissance, bref en opérant
une ontologisation du transcendantal, Heidegger
réalise une première confusion des contraires, propre à
le rendre insaisissable et irréductible à une ou l’autre
des positions opposées. »

P. Bourdieu, L’ontologie politique de Martin Heidegger, Paris, Minuit, 1988, p. 78.

• « L’imposition d’une fonction statutaire, et sa
maintenance, par le moyen de l’intentionnalité
collective n’est pas seulement la cause de la réalité
institutionnelle, elle est constitutive de cette réalité
précisément parce qu’elle est constitutive de l’ontologie
conformément aux règles constitutives. »

J. Searle, La construction de la réalité sociale, Paris, Gallimard, 1998, p. 21.



L’ontologie, 
une critique radicale 

de la modernité scientifique

• « Le chercheur de l’Institut Pasteur qui se présente innocemment à moi en
disant ‘Bonjour, je suis le coordinateur du chromosome 11 de la levure de
bière’ ne dit pas autre chose que cette célèbre phrase ‘Les Bororo sont des
Arara’. Lui aussi mélange ses propriétés et celles de la levure de bière, comme
Pasteur mélangeait son corps à celui de l’acide lactique, et comme les nations
de l’Amazone mélangeaient leur culture à leur nature domestique (Descola) »

• « Généraliser le tournant ethnométhodologique en l’étendant à la
métaphysique par le truchement de la sémiotique, seul organon à notre
disposition qui puisse entretenir sans effroi la diversité des modes d’existence
– au prix il est vrai d’une mise en langage et en texte, restriction que nous
avons toutefois cherché à dépasser en étendant aux choses mêmes les
définitions trop restrictives de la sémiotique. On retombe alors bien sur les
entités qui nous intéressaient depuis le début – sous le nom vague d’acteur-
réseau – et qui sont d’un seul tenant réelles, sociales et discursives. »

B. Latour, Petite réflexion sur le culte moderne des dieux faitiches, 
Paris, Synthélabo, p. 55 et 60.



La comparaison des ontologies
pour un inventaire des usages du monde

« Il fallait donc se déprendre du préjugé sociocentrique et faire le pari que les réalités
sociologiques – les systèmes relationnels stabilisés – sont analytiquement subordonnés aux
réalités ontologiques – les systèmes de propriétés imputées aux existants. C’est à ce prix
que l’animisme et le totémisme peuvent renaître dans une conception nouvelle : redéfinis
comme l’une ou l’autre des quatre combinaisons permises par le jeu des ressemblances et
des différences entre moi et autrui sur le plan de l’intériorité et de la physicalité, ils
deviennent désormais, en conjonction avec le naturalisme et l’analogisme, les pièces
élémentaires d’une sorte de syntaxe de la composition du monde d’où procèdent les divers
régimes institutionnels de l’existence humaine. »

P. Descola, Par delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005, p. 180

Même intériorité Différente intériorité

Même physicalité Totémisme Naturalisme

Différente physicalité Animisme Analogisme


