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L'identitt! et la mondialisation, deux thèmes consthant des enjeux socioculturels et politiques 
a l'aube du siècle, résident au centre des préoccupations &entes en anthropologie. Mais 
qu'en est4 de leur contenu et des relations existant entre ces notions selon les 
anthropologues ? Nous nous sommes penchée sur les thèses de cinq auteurs de réputation 
internationale pour rkpondre à cette question, soit Mun Appadurai, Jonathan Friedman, Uif 
Hannerz, Michael Heizfeld et Éric Schwimrner. En analysant ieur position respective, nous 
entendons démontrer que ces anthropologues ont de ces thèmes des conceptions différentes et 
parfois opposees ; conceptions qui, pour l'essentiel, renvoient à leur objet de recherche et à 
leur façon de l'analyser. Telle est la conclusion a laquelle nous sommes arrivée après avoir 
systématiquement comparer les idées qu'ils ont exposées depuis 1989. 
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Ce mémoire porte sur les conceptions des notions d'identité et de mondialisation dans le 

savoir anthropologique actuel. Il se veut une étude visant à explorer comment cinq auteurs en 

sont venus à concevoir différemment les notions d'identité et de mondialisation, ainsi que les 

relations existant entre cellesci. L'approche privilégiée est qualitative et de type empirico- 

inductive. Elle a été déployée à partir des questions suivantes : 

Quelles soat la dinérentes conceptions des notions d'ideotite et de soadinlisation ? 

Aussi, et surtout, qu'est-ce qui fait que ces conceptions sont construites 

différemment 9 

Précisément, ces diffikences peuvent-clla s'expliquer par les postures 

Cpist~mologiques et/ou les positions théoriques et/ou la approches méthodologiques 

etlou les rechercha etbnograpbiques des auteurs ? 

L'intérêt pour cette recherche se fonde sur la floraison rdcente en anthropologie de travaux, 

d'ouvrages collectifs et de numéros thématiques de revues scientifiques autour des thèmes de 

l'identité a de la mondialisation, tous deux au cœur des enjeux socioculturels et politiques 

d'aujourd'hui. 

En 1994, la Survey of Departmentis de I'herican Anthropologicd Association (AAA) 

prkdisait que, pour les 25 prochaines a ~ é e s ,  les orientations suivantes marqueraient 

l'anthropologie : 

1. Thae will be "~prrta emphasis on the contemporary worid and ptoccs8ts of global 
change" ; (...) 3. "rociocuiiurai anthropology wili find it increuingly dvmtagcous to 
involve b âEuity [in progmns] ... aich as aistainabk developmcnt, world mlogy, 
a i v i r o n m d  studin, comparative globaï paspectivts, globd interdependence and 
intdoniüption" (Givias a Tucka 1994 &Cs âans K a i i i e y  1995 : 547, préfisions 
apport& par I'autw). 



Suivant cette logique, Kearney ajoute par la suite que « [alwareness of growing dispersion, 

decentering, interpenetration, and general complexity of globalized and transnational 

communities is reflected in anthropology as a rising concem with identity 11 (1995 : 557). Un 

constat qui témoigne de la pertinence de notre recherche sur la conception des notions 

d'identité a de mondialisation dans le contexte du savoir anthropologique. Nous remarquons 

effectivement que ces deux notions sont étroitement liées, car la plupart des auteurs qui y font 

allusion opposent au mouvement de mondialisation une rdaction identitaire, soit en quelque 

sorte un contre-mouvement d'afirmation des localismes, des régionalismes et des 

nationalismes (Elbar et Helly 1995a ; Friedman 1994 ; et Hannerz 1990). 

Une lecture attentive des travaux de plusieurs anthropologues contemporains traitant de 

l'identité et/ou de la mondialisation nous a amenée a relever des divergences et des 

convergences quant a leur façon de définir ces deux notions. C'est du moins ce que nous 

avons constaté en analysant le contenu de certains textes traitant de ces notions. Entre autres 

particularités, nous avons identifié des divergences quant à la façon des auteurs d'aborder : 

1) la notion d'identité ; 2) la notion d'ethnicite comme forme d'identité ; 3) la notion de 

mondialisation, en particulier ce qu'elle provoque ; 4) les autres concepts associés a ceux 

d'identité et de mondialisation, etc. 

Pour comprendre ces divergences, nous nous sommes dotée d'outils analytiques que nous 

présentons dans la première partie de cene section. Par la suite, nous expliquons notre 

proposition de recherche et la manière dont nous l'avons développée. 

1. Saisir In théorisation 

Après avoir lu des auteurs ayant élaboré la problématique de l'identité et de la mondialisation, 

nous avons identifie plusieurs éléments caractérisant la divergence entre leur point de vue 

respectif Nous avons regroupé ces éléments sous quatre niveaux : l'épistémologie, la théorie, 

la méthodologie et l'ethnographie. Nous supposons que ces facteurs peuvent avoir infiuencé 

l'expression des divergences observées. 



1.1 La posture Cpistémologique 

Par « assises épistémologiques » des auteun, nous entendons, comme Borel (1990), les 

positions des chercheurs a l'kgard du savoir scientifique, de sa nature, de ses limites, de ses 

potentialités, de ce qui le distingue du savoir dit ordinaire. Lorsque nous discuterons des 

assises épistémologiques d'un auteur, les différents éléments de sa position quant au savoir 

scientifique nous serviront d'outils de base pour questionner ses textes. 

En anthropologie, il existe quatre postures épistémologiques principales. Elles ont été 

formulées par des philosophes des sciences et des sociologues de la connaissance, soit Karl R. 

Popper, Irnre Lakatos, Bruno Latour et Paul K. Feyerabend. En général, en anthropologie, les 

tenants du paradigme postpositiviste - les tenants du positivisme étant maintenant très rares 

- adoptsnt une posture qui ressemble à celle de Popper et de Lakatos, alon que les tenants 

du paradigme constructiviste - et du paradigme de la théorie critique (Guba et Lincoln 1994) 

- se positionnent davantage à la façon de Latour. Ce dernier positionnement s'avère 

d'ailleurs de plus en plus fréquent en anthropologie. Notons cependant que certains 

anthropologues choisissent plutôt une posture épistémologique semblable à la théorie 

anarchiste de la connaissance de Feyerabend. 

1.1.1 L'anarchisme de Feyerabend 

Pour Feyerabend, « [tloutes les méthodologies ont leun limites, et la seule "règle" qui survit, 

c'est : ''Tout est bon" » (1975 cite dans Chalmers 1987 : 176). Il ajoute aussi que « []]a 

méthodologie des progammes de recherche foumit des critères qui aident le scientifique à 

évaluer la situation historique dans laquelle il prend ses décisions ; mais elle ne contient pas 

de règles qui lui disent ce qu'il faut faire N (Feyerabend 1975 cité dans Chalmea 1987 : 177, 

souligné par l'auteur). Tout est alors bon, en ce sens ou les chercheurs ne doivent pas se 

laisser enfermer dans les règles strictes d'une méthodologie. 

De plus, Feyerabend (1979) conteste l'attitude de ceux qui croient que la science est 

supérieure aux autres formes de savoir sans connaître les autres formes de savoir de façon 



prbcise et approfondie (nature, buts et méthodologie). Il n'est donc pas prêt à reconnaître ni à 

accepter la supériorité de la science sur les autres formes de savoir. 

1.1.2 Le falsificationisme de Popper 

Dans l'esprit du falsificationisme de Popper, la théorie guide l'observation. Cela suppose que 

la théorie préexiste à l'observation, cette demière étant vue comme une confrontation. Les 

théories sont considérées « comme des conjechues ou des suppositions librement créées par 

l'esprit qui s'efforce de résoudre les problèmes poses par les théories précédentes et de décrire 

de façon appropriée le comportement de certains aspects du monde ou de l'univers » 

(Chalmers 1987 : 60). 

Le caractère falsificationiste de la science réside ainsi dans le fait que les théories spéculatives 

doivent être continuellement, et de façon rigoureuse, confrontées a l'observation et à 

l'expérience. Mais, pour faire partie de la science. les hypothèses doivent être falsif~bles, 

c'est-à-dire que leur logique doit permettre l'existence d'énoncés empiriques qui les 

contredisent (Chalmen 1987). Les thbories incapables de résister aux tests de l'observation ou 

de l'expérience sont dès Ion éliminées et remplades par d'autres, de sorte que la science 

progresse par essais et erreun. Chabot et Marcarez résument la posture de Popper en ces 

mots : a problèmes/théories/confrontation a 1 'ex@rience/klhination des erreun/propositions 

de nouvelles theories N (1995 : 47). 

Popper (1984 (1959) : 85) précise toutefois que, si les théories sont falsifiables lorsque des 

énoncés de base entrant en contradiction avec elles sont acceptés, cette condition n'est pas 

suffisante. Par conséquent, ((quelques énonces de base isolés en contradiction avec une 

théorie ne nous décideront-ils guère B rejeter cette thdorie comme falsifiée. Nous ne la 

considérerons falsifiée que si nous découvrons un offet reproductible qui la réfute » (Popper 

1984 (1959) : 85, soulignt par l'auteur). 



En résumé, les falsificationistes ne considèrent jamais une théorie comme vraie. Ils affirment 

plutôt qu'elle est la meilleure disponible et qu'elle dépasse toujours, en adéquation avec la 

réalité, les thdories qui l'ont précédée. 

1.1*3 La programma de ncbercbe de Lakatos 

Dans son positionnement par rapport à la science, Lakatos (1976) analyse les théories comme 

des structures, où un programme de recherche correspond à une structure guidant la recherche 

tant de façon positive que négative. 

Partant de là, Lakatos ( 1976) soutient que le programme de recherche possède un noyau dur, 

appelé heuristique nkgative, qui fait en sorte que les hypothèses de base du programme ne 

peuvent être rejetées ou modifiées. Pour illustrer un noyau dur d'un programme de recherche. 

Chalmen (1987) donne en exemple l'hypothèse selon laquelle le changement social 

s'explique par la lutte des classes dans le matérialisme historique de Marx. 

L'heuristique positive, quant à elle. comprend des lignes de conduite générales qui servent de 

directions pour les développements futurs du programme de recherche. Elle indique comment 

enrichir le noyau dur par des hypothèses supplémentaires. Conséquemment, le noyau dur est 

protégé par des hypothèses auxiliaires, des conditions initiales, etc. 

Comme le souligne Lakatos, « [i]e noyau dur d'un programme est rendu infalsifiable par 

"décision méthodologique de ses protagonistes" » ( 1974 cite dans Chalmen 1987 : 1 12). 

Ainsi, un chercheur qui déciderait de modifier le noyau dur d'un programme de recherche 

choisirait aussi d'en sortir. L'heuristique négative est donc nécessake pour que le noyau dur 

du programme de recherche soit gardé intact tout au long de son ddveloppcment. Des 

changements peuvent cepenâant 8tre apportés au programme de recherche dans la mesure où 

ils ne touchent pas au noyau central et peuvent etre soumis a des tests inddpendarnrnent de 

celui-ci. 



1.1.4 La socionature de Latour 

La posture épistémologique de Latour affirme d'abord que les faits scientifiques sont des 

construits (Callon et Latour 1991 : 8 et Latour et Woolgar 19% (1979): 250)' ce qui ne 

signifie pas que les faits, ou la réalite, n'existent pas. Avec Woolgar, Latour précise que cette 

u bbe~téri~fité" est la conséquence du travail scientifique et non sa cause )) (Latour et Woolgar 

1996 (1979) : 1 86, souligne par les auteurs). En sonae, l'effet de réalité n'apparaîtrait 

qu'après qu'un fait soit devenu tel. 

L'observation de l'activité de laboratoire à laquelle s'est adonné Latour Lui a montré que le 

caractère objectif d'un fait découle de la conséquence du travail de laboratoire et de son 

contexte. Ainsi, Latour ne Ne pas l'existence des faits, mais il s'empresse de dire qu'ils ne 

peuvent pas sortir du rkseau des pratiques sociales qui rendent leur existence possible (Latour 

et Woolgar 1996 (1979) : 188) : les faits n'existent pas en eux-mêmes et ne sont pas qu'en 

attente d'être découverts. 

La science, selon Latour (Callon et Latour 199 1 et Latour et Woolgar 1996 (1979)), est 

entièrement le produit des circonstances, c'est-à-dire de pratiques spécifiques et localisées. 

Ces circonstances peuvent être des réseaux particuliers, des intuitions dues au hasard, des 

conversations de tous les jours, des positions de chercheurs, des conditions matérielles 

particulières, des activités, des rencontres informelles, etc. 

Les éléments matériels du laboratoire, surtom leur configuration spécifique, jouent également 

un rôle essentiel dans la production des faits, étant donne qu'ils attestent de la réalité des 

énoncés par des indices, des mesures, etc. Les phénomènes sont donc constitués sur la base 

des instruments et même par ceux4 (Latour et Wooigar 1996 (1979): 59). Les instniments, 

avec leurs possibilités et leurs limites, constituent pour leur part des phénomènes qui seront 

par la suite débattus. II faut cependant signaier que tous les appareils n'influent pas de la 

même façon sur l'existence des phénomènes et la rédaction d'articles, ou la ddfense d'un 

arjpment 



Un autre dément s'avère indispensable au processus de coclstfuction des faits : la crkiibilité. 

Cette dernière notion, comme l'indiquent Latour et Woolgar (1996 (1979): 254), lie ensemble 

une série de concepts, comme l'accréditation, les références professionnelles, le crédit 

accordé aux croyances et les comptes à rendre. Ainsi, la première étape lors de I'6valuation 

d'un &nonce consiste à savoir dans quelle mesure l'énonce et/ou son auteur peuvent être 

crédités. Pour ce faire, les auteurs analysent la production de faits en termes économiques 

(paiement en argent, temps et énergie, budget, rendement). Du point de vue des chercheurs, 

certains investissements sont donc nécessaires pour acquérir une plus grande crédibilité 

auprès de leurs pain. 

Latour affinne aussi que la nature, ou les faits, sont des concepts que nous ne pouvons utiliser 

qu'en parlant des sous-produits de l'activité agonisrique. La notion d'agonistique intègre 

plusieurs caractéristiques du conflit social, soit les controverses, les rapports de force et les 

alliances entre chercheurs et entre associations de chercheurs ou de laboratoires. De 18 
l'acceptation ou le rejet d'une opération de laboratoire au statut de fait dépend du nombre 

d'acteurs dans le domaine, du caractère inedit de l'étude, de la perso~alité et de l'affiliation 

institutionnelle des auteurs, de leur crédibilité, des enjeux et du style de la présentation de 

l'énoncé aux personnes faisant partie du champ (le plus souvent sous forme d'articles) 

(Latour et Woolgar 1996 (1 979) : 252). 

Il est à noter que la solidité de l'argument joue un rôle central dans la controverse autour de 

l'acceptation ou du refus d'un nouveau fait. Par contre, (i le caractère constnit de cette 

solidité signifie que l'agonistique joue nécessairement un rôle pour déterminer celui des 

arguments qui a la plus grande force de conviction fi  (Latour et Woolgar 1996 (1979) : 253). 

Le but du jeu agonistique est d'obliger les autres chercheurs à reconnaître que les énoncés 

altematifs ne sont pas égalernent plausibles par rapport à l'énoncé défendu. Quand la force de 

l'argument est sufisante, les autres cessent de s'objecter et l'thon& est élevé au statut de fait 

(Latour et Woolgar 1996 (1979) : 258). 

Pour tmnsformer en sa faveur un ensemble d'énoncés également probables en un ensemble 

d36noncds inégalement probables, un chercheur peut entreprendre comme tactique de voir à 



augmenter ce qu'il en coûte aux autres pour atteindre des énoncés également probables à celui 

ddfendu en imposant de nouveaux standards. Par exemple, une configuration parûculière de 

laboratoire pourrait faire figure de norme. Tout ce qui est accepté est alors réifie de façon à 

augmenter le coût des objections que des adversaires pourraient soulever (Latour et Woolgar 

1996 (1979) : 261). Il en résulte, entre autres choses, que les Cnonces qui s'avèrent trop 

coiiteux à modifier sont compris comme étant la rai té ,  mais une réalité toujours amenée à 

changer dans le futur. 

Latour et Woolgar ajoutent que (( [I]a transformation d'un ensemble d'énoncés équiprobables 

en un ensemble d'&nonces inégalement probables revient à la création & l'ordre D (1996 

(1979) : 262). L'écriture d'archives, d'étiquettes, de protocoles, de chiffres et d'articles 

devient une Ctape importante visant à mettre de l'ordre dans le chaos. Du reste, malgré le fait 

que l'accumulation de données contribue de façon paradoxale A créer du désordre, les objets 

émergent au cours de l'activité continue de classement,. Latour et Woolgar ( 1996 (1979) : 

266) insistent parallèlement sur le fait que le classement, la collecte et la fermeture sont des 

opérations coûteuses üès  rarement couronnées de succès. Dès qu'il y a relâchement, les 

énoncés retournent à la confusion. C'est pour cela que les énoncés doivent être, de façon 

continue, poussés, mis en lumière, défendus contre les attaques, l'oubli et la négligence. 

Après avoir demontré que les faits scientifiques sont issus du contexte social, Latour et 

Woolgar résument l'effet d'échappement de la science aux circonstances sociales et 

matérielles qui l'accompagnent : 

Il résulte de la conrtrrrction d'un fait qu'il apparaît a tout un chacun comme n'ayant pas été 
construit ; il rhlte de la persmion rhétorique dans le champ agonistique que les acteurs 
sont convaincus de ne pas avoir été convaincus ; il résulte de la mérialiwiion que l'on 
peut jurer que les considérations matérielles ne sont que des composantes mineures du 
H processus de pensée )) ; il résulte de ïinvestissemcnt de aidibilité que les participants 
affirment que l'hnomie a les convictions acquises n'interviennent aucunement dans Ia 
solidité de la science ; quant aux circOllSttmces, elles disparaissent simplement de$ comptes 
rendus. résewécs à l'nulyse politique plutôt qu'à une appréciation du monde dur et solide 
des &its ! (1996 : 256) 

Ce qui explique pourquoi Latour et Woolgar, à l'instar de Bloor (1978, cité dans Latour et 

Woolgar 1996 (1979) : 20) soutiennent fermement quY« aucune étude ne pouvait porter le 



nom de sociologie ou d'histoire des sciences si elle ne rendait pas compte aussi bien du 

contexte social que du contenu scientifique, et ce même dans les sciences théoriques, même 

dans les mathématiques » (1 996 : 20) 

Lors de son travail de terrain, Latour s'est attardé a la construction de la nature et a la 

construction de la société afin de mettre en relief l'infiuence de la société sur les sciences et à 

avancer une explication symétrique de la science. Le principe de symétrie met de l'avant la 

notion de socionature (Callon et Latour 1991 : 35). notion qui lie les humains (chercheurs et 

leur environnement/réseau) et les non-humains (objets d'études) dans un processus de 

négociation au sein duquel les deux parties se redéfinissent et contribuent a créer de nouveaux 

réseaux d'associations. 

Finalement, les arguments. les preuves, les problèmes de recherche ne sauraient être séparés 

du jeu social dont ils sont parties prenantes. II ne sen à rien de vouloir distinguer deux 

dimensions. La science en hétdrogène n (Callon et Latour 1 99 1 : 18). 

Dans notre étude des textes, nous tenterons de situer les auteurs au regard de l'une ou l'autre 

des postures 6pistémologique que nous venons de voir. 

1 2  La position théorique 

Lorsque nous analyserons de la position théorique des auteun, nous accorderons une attention 

particulière aux paradigmes à l'intérieur desquels ils se situent, aux écoles de penske 

auxquelles ils appartiennent - s'il y a Lieu -, aux théories auxquelles ils font référence et 

aux perspectives théoriques qu'ils privilégient. Voyons chacun de ces concepts et le sens que 

nous leur donnons. 

13.1 Le paradigme et l'école de pensée 

Parmi toutes les définitions du concept (( paradigme », nous retenons celle renvoyant le 

paradigme aw cadres de référence fondamentaux sur lesquels les chercheun d'un coutant 



disciplinaire précis se basent de façon a structurer et à orienter l e m  recherches. Guba et 

Lincoln définissent le paradigme de la façon suivante : 

A paradigm rnay be viewed as a set of benc beliefs (or mctaphysics) that deals with 
uitirnates or fmt principles. It represents a worldview h t  defines, for its holder, the nature 
of the (( world D, the individual's place in it, and the range of possible rdationships to that 
world ancl its parts, as, for example, cosmologies and theologies. The beliefs are basic in 
the sense that they must be accepted simply on faith (howevn well argued) ; there is no 
way to establish their ultimate 'Juthfiilness (1994 : 107). 

Comme le disent Lefirinçois (1992) et Chalmers (19871, d'une façon simplifiée. les différents 

paradigmes. parce que présentant le monde comme constitué de diverses sortes de choses, 

proposent des problématiques à privilégier, des voies de recherche à emprunter, différents 

types de questions, des hypothèses a soumettre à l'expérimentation, etc. 

Les paradigmes dkteminent donc, selon Guba et Lincoln (1994 et 1989), ce sur quoi ils 

portent et ce qui tombe à l'intérieur et à l'extérieur de leurs limites légitimes. Ils résment 

ensuite les croyances de base du paradigme en soumettant celui-ci a trois types de questions : 

1) la question ontologique qui porte sur la forme et la nature de la rédité et sur ce qui peut 

être connu à son sujet ; 2) la question épistémologique qui porte sur la nature de la relation 

entre le chercheur et son objet de recherche ; et 3) la question méthodologique qui porte sur la 

façon dont le chercheur s'y prend pour découvrir ce qu'il pense possible de découvrir ou de 

mieux connaître. 

Quand il y a abandon d'un paradigme, ou abandon d'une structure théorique, que l'on 

remplace par un nouveau qui est incompatible avec le premier, Kuhn (1983 (1962)) parle 

d'une révolution scientifique. Selon la thkorie du changement paradigrnatique de Kuhn (1983 

(1962)), on retrouve des phases successives stables de science normale, dont les critères sont 

définis par une communauté scientifique. Chaque paradigme rencontre inévitablement des 

difficultés et est confronté à la falsification. Lorsque les scientifiques n'arrivent pas à 

surmonter les difficultés, cela donne lieu à un état de crise qui se r&~ut  seulement lotsqu'un 

nouveau paradigme émerge et est reconnu progressivement par la communauté scientifique. 

L'ancien paradigme est alors abandonné et le nouveau devient la science normale. Chalmen 



rksume la vision de Kuhn de la façon suivante : « pré-science - science normale - crise- 

révolution - nouvelle science normale - nouvelle crise » (1987 : 122). 

Guba et Lincoln (1 994) définissent quatre grands paradigmes : le positivisme, le 

postpositivisrne, le paradigme de la théorie critique et le coastnictivisme'. En anthropologie 

culturelle et sociale, les chercheun se situent principalement dans les paradigmes de la théorie 

critique et du constructivisme. Dans le constructivisme, par exemple, la réponse à la question 

ontologique est le relativisme, c'est-àdire que les réalites sont multiples et construites de 

façon I d e  et spécifique. Au niveau de l'épistémologie, nous retrouvons des découvertes 

créées, ce qui signifie que la relation entre le chercheur et l'objet est transactionnelle et 

subjectiviste. Enfin, le consrnictivisme privilégie une mdthodologie herméneutique et 

dialectique. 

L'école de pensée se situemit à un niveau intermédiaire entre le paradigme - le cadre de 

réference fondamentale - et la théorie - un discours sur le comportement du monde. Une 

école de pensée réunirait donc plusieun théories qui ont des liens étroits entre elles. Dans ces 

conditions, plusieurs écoles de pensée peuvent se retrouver a l'intérieur d'un méme 

paradigme. 

1.2.2 La théorie 

Gingras définit la théorie comme : 

un ensemble de propositions logiquement reliées, encadrant un plus ou moins grand 
nombre de faits observés a formant un thau  de géniralisations dom on peut d&va des 
explications pour un m a i n  nombre de phénoménes sociaux (1992b : 1 15). 

Elle possède plusieurs fonctions essentielles qui sont les suivantes : 

1. Elle est en premier Iicu une économie de p d r ,  c'est-ide un discours qui réunit. 
syntMse et résume les connaissances acquises par l'entremise de la recherche et des 
rHexions se rapportant a un théme d'étude ; 

1. D'autres auteurs difinissent des puadigmes différents ou en idemifient plus. 



Elle est un mode de pensée visant à assigner &s causes (explication génétique) ou des 
fonctions (explication tdléologique) aux phénoménes. C'est donc un système 
d'explication ou d'interprétation fondé sur des généralisations ; 
Elle est un outil de prévision scientifique ; 
Elle est un système de principes permettant d'entrevoir des qplicutions concrèfes a 
partir des gbiralisations obtenues ; 
Elle e n  un systéme de propositions pouvant engeder d'aires hypothèses finciion 
hr ist ique)  (Lefiançois 1992 : 155). 

Lamoureux (1992 : 19) ajoute que les théories guident l'observation. 

Une théorie est donc un ensemble de concepts et de construits - un construit &nt une 

abstraction de concepts - interreliés qui foment un ensemble & propositions ou de 

théorèmes avec lem conséquences (Achard 1969 cité dans Lefrançois 1992 : 153 et 

Lamoureux 1992 : 17). Les ensembles de propositions forment don des systèmes explicatifs.' 

Selon Merton ( 1965), il existerait des macro-théories, c'est-à-dire des théories globales des 

systèmes sociaux desquelles des théories partielles pourraient être tirées. On observe aussi des 

théories de moyenne portée. Ce dernier type sen a expliquer une classe précise de 

phénomènes, mais il est aussi utilisable pour expliquer des objets apparentés. 

Lehnçois distingue d'ailleurs cinq niveaux d'élaboration théorique : 

Les systèmes & ~Imfication ad hoc qui ont pour but de résumer un ensemble de 
données d'obsewation sans toutdois donner lieu a des propositions théoriques 
formelles ; 
Les furimmies qui ont pour d e  d'organiser des classements de données de maniére a 
onenter les études descriptives ; 
Les &es conceptuels qui contiennent dcs propositions explicites qui conespondent 
aux thbries a moyenne portée ; 
Les sysiimes theoriques qui réunissent toutes les conditions d'une théorie idéale. à 
condition d'êîre suffisamment cohérents a formalisés pour que des propositions 
puissent ine diduites des postulats de base ; 

2. La théorie n ' a  donc pas 1) uae rpécufaiion, la thbrie adoptant une démarche systknatique qui relie de f w n  
logique plusieurs phénomènes sociaux obscwables ; 2) une philosophie puisqu'elle ne porte pas de jugement sur 
le bon ou le murvais comportements humains le bon, le mauvais ; 3) une idéologie, la théorie cherchant i 
expliquer sans justifier ; 4) une utopie, car la thbrie n'est pas un programme de changement social ; 5 )  une 
construction CootCnque qui complique tout à l'extrême dans un jargon inaccessible à la mijonté des lecteur's ; 6) 
une formalisation excessive. car aucune théorie ne loge en entier dans une équPtion ; 7) une accumulation 
monumentale de descriptions et de données, lesquelles nous pouvons soumettre a différents d a i l s ,  ar un 
ensemble de statistiques ne constitue pas une théorie ; et 8) une comaisrurc univaïclk qui prCtend tout savoir 
a tout expliquer (Gingras 1992b). 



5 .  Les systèmes ernpirim-fhéoriqws qui reprdsenimt le point dminam du 
développement théorique. cumme c'est le cas dans les sciences physiques et, 
panidlement, daw les sciences économiques. Duis ce type de système. le champ 
d'obsewation est directement intnprétaùfc par la théorie (1992 : 155).  

Enfin, Lefrançois (1992 : 152-153) précise que la theone peut porter sur l'origine, la finalité 

ou la signification des phénomènes observables. 11 signale notamment que lorsque le 

développement d'une théorie atteint un stade avancé, elle produit des lois et des principes 

universels. Cependant, en sciences sociales et, plus particulièrement, en anthropologie, rares 

sont les lois &nt donné la complexité des ~hkII0Tnènes et la diversité des contextes 

socioculturels. La plupart des théories se limitent donc à produire des propositions parûelles 

qui expliquent des phénomènes a portCe restreinte (Merton 1965). 

1.2.3 La perspective 

Nous définissons ici la perspective comme I'ensemble des 6léments du réel qui ont été 

privilégiés par le chercheur au cours d'une recherche. Bien sûr, les éléments choisis pour 

I'observation dépendent du choix de la théorie : deux chercheurs peuvent se servir du même 

cadre théorique, mais adopter um perspective différente en privilégiant des aspects différents 

de la théorie au cours de leur recherche. 

1.3 L'approche méthodologique 

Selon Gingras (1992a : 35). l'adoption d'une approche méthodologique détermine le choix 

des objets de recherche ainsi que la nature des connaissances que nous en tirons. Lors de notre 

recherche, nous nous préoccuperons de relever les indices montrant que les auteurs 

privilégient une approche méthodologique plutôt qu ' une autre. 

D'après Maquet (1964 : 51-53), il y a deux demarches méthodologiques possibles en 

anthropologie. La première demarche se veut ddductive. Elle consiste à vkrifier les 

conséquences, les hypothèses ou les enoncds ddduits d'me thbrie. La théorie est alors 

confrontée aux faits. Aujourd'hui, des auteun (Chevrier 1992 ; Lefrançois 1992 ; a Van der 

Maren 1995) parient de cette approche dans les termes d'une recherche hypothético- 



déductive. Cette approche s'associe étroitement aux méthodes quantitatives. Selon Lefrançois, 

le raisonnement hypothético-déductif représente « un système d'explication qui s'appuie sur 

des propositions hypothétiques pour en déduire des conséquences logiques » (1992 : 15). Le 

chercheur, s'inspirant des écrits scientifiques et du cadre théorique privilégié, met de l'avant 

les hypothèses qui y sont soulevées en vue de les vérifier. La mise à l'épreuve des hypothèses 

par une collecte et une analyse de données adéquate détermine par la suite si celles-ci sont 

confirmées ou non. Van der Maren (1 995 : 20 1 ) qualifie cette démarche de verificative. 

La deuxième démarche, la plus souvent utilisée en anthropologie, se veut inductive. Elle se 

réalise en trois étapes : 1) l'anthropologue examine d'abord les faits qui sont pertinents dans 

le cadre de sa problématique de recherche ; 2) il formule une géndralisation factuelle qui fait 

la synthèse, d'une façon genérale, des cas observés, sans rien ajouter aux faits, du moins en 

principe ; et 3) il fait des inférences logiques à partir des généralisations descriptives. Cette 

dernière étape, qui correspond a un coustruit, « is the theory which explains the observed facts 

by relating them to more general principles 1) (Maquet 1964 : 62). La validité de la théorie 

ainsi induite réside dans sa valeur explicative. Aujourd'hui, nous parlons de cette démarche 

en termes de recherche empirico-inductive (Alasuutari 1995 ; Chevrier 1992 ; et Van der 

Maren 1995) et nous l'associons de près a la recherche de type qualitatif 

Contrairement à l'approche hypothético-déductive, l'approche empirico-inductive a pour but 

d'expliciter les divers éléments d'une situation particulière que le chercheur a pu observer ou 

vivre, ou qu'il a tirée de monographies ou de certains écrits, et non de vérifier des hypothèses 

formulées à la suite de la découverte d'une difficulté dans les écrits scientifiques. La 

démarche empirico-inductive - appelée aussi exploratoire par Van der Maren (1995 : 193) 

- (( a pour but de combler un vide, une lacune dans les dcrits à propos de l'objet, soit en 

recourant a un nouveau système d'inscripteurs, soit en appliquant des inscripteun connus à un 

nouveau matériel N (Van der Maren 1995 : 193). Dans cette démarche, il est essentiel pour le 

chercheur d'examiner l'ensemble des énoncés et des inscripteurs qui ont déjà été appliques 

dans le même domaine. Sans cette étape cruciale, le chercheur risque d'aboutir à des énoncés 

banals, inutiles ou redondants a propos du phhomène. C'est ensuite qu'il peut formuler des 

hypothèses générales, non dans le but de les vérifier, comme dans le cadre de la demarche 



hypothético-déductive, mais dans le but de s'en s e ~ k  comme guide pour la collecte de 

données sur le terrain (Quivy et Van Campenhoudt 1988 : 129). 

1.4 Le terrain 

Par l'effet du choix ethnographique, nous entendons le fait que le chercheur, dans son 

entreprise de théorisation et de concepnialisation, serait influencé par l'objethjet sur lequel 

et avec lequel il travaille. A titre d'exemple, nous pensons que le fait d'effectuer des 

recherches auprès de populations migrantes au lieu de travailler auprès de populations établies 

dans une region depuis plusieurs générations peut influencer la conception que le chercheur 

donne a une notion comme celle d'identité ; ['inverse étant aussi vrai. Callon et Latour ont 

d'ailleurs bien souligné cet effet « d'entredéfinition ou de coproduction » (1991 : 35) des 

propriétés de 190bjet/sujet à l'étude et des proprietés des groupes sociaux, de leurs intérêts et 

de lem compétences. 

2.1 Proposition de recherche 

La recherche proposée ici vise à comprendre comment est construite la divergence au sein du 

savoir anthropologique. A cette fin, nous avons analysé la littérature de façon à suivre les 

consmictions des concepts d'identitb et de mondialisation que font les auteun. Parallèlement, 

nous avons cherche à identifier comment les deux notions principales sont liées à d'autres 

élbments qui permettent de voir en quoi les constructions se ressemblent et se distinguent. 

Cette &tape a exigé que nous tenions compte des divergences et des ressemblances à differents 

niveaw, soit les niveaw Cpistémologique, théoriqw, méthodologique et ethnographique. 

Au niveau épistémologique, nous avons cherché des indices montrant comment les auteurs 

conçoivent la réalité : s'ils la considèrent comme existant en elle-même et comme étant 

directement accessible (posture de Popper et de Lakatos), ou s'ils la conçoivent comme une 

construction et comme n'étant accessible qu'à travers 1' interprétation (posture de Latour). Par 



exemple, l'emploi d'adjectifs tels que imagine N ou (4 inventé » en parlant d'une réalité 

précise représente un indice s'apparentant à une vision de la réalité comme une construction. 

Pour cerner la position théorique des auteurs, nous avons questionné les texres de façon à 

identifier : 1) les auteurs auxquels ils rdferent et ceux qu'ils critiquent ; 2) Ies concepts qu'ils 

emploient ; et 3) les théories qu'ils rdvèlent. 

Au niveau méthodologique, nous avons été attentive aux indices révélateun de constnrctions 

théoriques déduites ou de constnictions théoriques induites. 

En étudiant l'influence du terrain, nous avons identifié les indices indiquant la provenance des 

données utilisées pour I'elaboration de la construction théorique, soit des données de terrain, 

soit des données de seconde main. Nous devions alon être attentive a la provenance culturelle 

ou scientifique - dans le cas de données de seconde main - des données. 

A la façon de CaIlon et Latour ( 199 1 ) et de Latour et Woolgar ( 1996 (1 979)), notre démarche 

nous a amenée a nous rapprocher des écrits et de leurs auteurs en suivant la construction 

qu'ils font des notions d'identité et de mondialisation, et en notant tout indice révélant le 

contexte de la théorisation, de façon à saisir la complexité et l'hétérogénéité de notre objet 

d'étude. Notre methode nous a permis de comprendre l'influence des divers positionnements 

des auteurs sur leun écrits ; nous avons donc été au-delà de la considération générale des 

connaissances scientifiques. 

Concrètement, notre recherche se veut symétrique (Callon et Latour 1991 et Latour et 

Woolgar 1996 (1979)), c'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse pas aux seuls résultats, aux seules 

conclusions, auxquels arrivent les auteurs des écrits analysés. En effet, nous nous sommes 

également penchée sur l'analyse de a I'histoin » de la construction des connaissances, en 

accordant une attention minutieuse aw positionnements socioscientifiques des auteurs. 
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2.2 M4thodologie et techniques de recherche 

2.2.1 Recherche quaütative et approche empiric+inductive 

En abordant ce sujet, nous avions pour objectifs : 1) de décrire la conceptualisation des 

anthropologues des notions d'identitd et de mondialisation ; et 2) de découvrir des indices sur 

la posture épistémologique, la position théonque, l'approche méthodologique et le biais 

ethnographique des auteun. Les questions qui ont servi de pivot à notre recherche se sont 

formulées de la façon suivante : Quoi ? Qui ? Quel est ? (Fortin 1996). 

Pour arriver à nos fins, nous avons privilégié une méthodologie de type qualitatif et une 

approche empirico-inductive. Enfin, nous avons suivi la construction thdorique que font les 

auteurs des notions d'identité et de mondialisation à l'instar de Callon et Latour (199 1), et de 

Latour et Woolgar ( 1 996 ( 1 979)). 

2.2.2 Ln recherche thbrique 

Nous avons choisi la recherche théorique comme méthodologie étant donne que notre 

problème de recherche porte sur la conception des notions d'identité et de mondialisation, et 

que ces notions sont définies dans les écrits anthropologiques. Notre recherche est de type 

théorique, pas tant parce que notre but est de produire une synthèse nouvelle des 

connaissances actuelles relatives a notre sujet de recherche (Lamoureux 1991 : 165), mais 

parce que nous voulons explorer des construits théoriques. Nous pensons qu'en montrant 

comment on est arrivé a des constructions prdcises des notions d'identité a de mondialisation, 

nous pouvons déboucher sur de nouvelles perspectives de recherches. 

2.23 PCMe historique retenue 

La période historique retenue pour notre recherche s'est étendue de 1989 à 1999. Les auteurs 

travaillant, entre autres sujets, sur la thhatique de l'identité et de la mondialisation (Elbaz et 

HelIy 1995a et 199% ; Friedman 1994 ; Hobsbawm 1994 ; et Robertson 1992) s'entendent 



pour dire que les années 19894990 marquèrent le ddbut d'une période d'incertitude globale : 

d'une période où nous sommes plus conscients de la « globalité » du monde et, en même 

temps, d'une période de revendication identitaire importante en lien avec la nouvelle 

conscience globale. 

L'année 1989 est une année c h i è r e  sur la scène mondiale. Elle marque la chute du mur de 

Berlin, la balkanisation des unions yougoslaves et soviétiques, ainsi que de nombreux 

événements économiques et politiques en territoires chinois et européens. L ' d e  1989 

marque, pour Howsbawm, le début de la « crisis decades » (1994 : 403)' une période 

d'incertitude selon Robeitson (1992 : 50) et une piriode de chaos pour Elbaz et Helly 1995b : 

22), au cours de laquelle nous sommes tdmoins de nombreux « transferts de populations et 

[de] nettoyage ethnique, [de] revendications d'autodétermination et de protection des droits 

des minorités, [de] tentatives de restaurer une tradition en niines et de se réapproprier une 

histoire » (Elbaz et Helly 1995a : 5). 

2.2.4 Population et choix des auteun 

La population a l'étude ici couvre l'ensemble des écrits anthropologiques portant à la fois sur 

les notions d'identité et de mondialisation. Les auteurs de cet ensemble constituent notre 

population ; ils different quant à leur positionnement général. De cet ensemble, nous avons 

sélectionné ces cinq auteurs : Arjw Appadurai, Jonathan Friedman, Ulf Hannerz, Michael 

Henfeld et Éric Schwirnrner. 

Arjun APPADURAI, d'origine indienne, vit a u  États-unis. Il est professeur en 

anthropologie et en études sud-asiatiques à l'Université de Pennsylvanie. L'Me et les 

diasporas indiennes constituent son terrain de recherche. 

Jonathan FRIEDMAN est né aux États-unis. Il est professeur d'anthropologie a l'Université 

de Lund en Suède. Il a principalement fait du terrain auprés des populations autochtones à 

Hawaï. il a aussi fait des recherches historiques a Brazzaville, a Copenhague, en Papouasie- 

Nouvelle-Guinée et en Indonésie. 



Ulf HANNERZ est professeur d'anthropologie a 1'Universitd de Stockholm en Suède. 11 a fait 

du terrain dans les villes des ex-colonies, plus spécialement dans celles du Nigéria. 

Michael EERZFELD, britannique d'origine, vit aux ~tats-unis. il est professeur en 

anthropologie à l'université Harvard.  état grec, la bureaucratie grecque a les communautés 

locales grecques constituent son terrain principal. 

Eric SCHWIMMER, d'origine hollandaise, vit maintenant au Québec. Professeur i la 

retraite du département d'anthropologie de 1'Universitd Laval, il poursuit toujours ses 

activités de recherche en Nouvelle-Zélande. il a aussi fait des recherches au Québec et en 

Indondsie. 

Nous n'avons pas suivi une méthode d'échantillonnage précise, puisque nous avons travaillé à 

partir de documents et d'une liste d'auteurs que nous avons élaborée. Le choix des auteun 

s'est fait de façon raisonnée, selon la méthode suivante : 1) ['identification d'un premier 

anthropologue réputé pour ses analyses et citds de nombreuses fois dans les travaux portant 

sur les notions d'identité et mondialisation ; 2) la recherche d'anthropologues réputés qui ont 

abordé diff&enimem les mèmes concepts ; et 3) la limitation du corpus aux seuls 

anthropologues repérés comme témoins d'une divergence. Notre échantillon se compose des 

écrits des auteurs qui font école et qui sont les représentants de postures théoriques 

apparemment différentes. 

Ajoutons enfin que nous n'avons pas la prétention de croire que nous fournissons ici une 

analyse exhaustive du savoir anthropologique sur l'identité et la mondialisation. N6anmoins, 

nous savons que nous avons retenu les ouvrages de cinq auteurs cles dans ce domaine, 

lesquels proposent cinq façons différentes d'analyser la realitd. Nous ne prétendons pas non 

plus avoir présenté la pende complète des auteurs, car nous nous sommes restreinte à 

l'analyse des travaw qu'ils ont publiés sur les notions d'identite et de mondialisation à partir 

de 1989. D'autre part, bien que nous n'ayons pu avoir accès h tous les travaux de ces auteurs 

et que certains documents très récents manquent a nom analyse, nous considCrons avoir 

inclus les travaw majeurs de ces anthropologws dans notre étude. 



2.2.5 Analyse qualitative de contenu 

Nous avons utilisé l'analyse de contenu qualitative comme méthode d'analyse. L'analyse de 

contenu consiste en une méthode de classification, ou de codification, servant à regrouper 

dans diverses catdgories des déments du document analysé, ce qui pennet de faire ressortir 

les diffetentes caractéristiques du document et de mie- en comprendre le sens exact et précis 

( ~ ' É c u ~ e r  1987). Dans notre recherche, notre but était de relever les éléments significatifs de 

la définition des notions d'identi3 et de mondialisatioa a l'aide d'indices du positionnement 

des auteun a l'étude aux niveaux épistémologique, théorique, méthodologique et 

ethnographique. A cette fin, nous avons constitué une grille de lecture (voir Annexe A). Nous 

inspirant de Bardin, qui identifie un deuxième niveau de l'analyse de contenu s'ajoutant aux 

(( procédures systématiques et objectives de description du contenu des messages 1) (1977 : 

38, souligné par I'auteure), soit (( l'inférence de connaissances relatives aux conditions de 

production )) (Bardin 1977 : 39, souligné par I'auteure), nous avons induit des connaissances 

sur les positionnements des auteurs - qui sont pour nous les conditions de production - a 

partir d'indices liés aux const~ctions théoriques des deux notions retenues, lesquelles se sont 

révélées lors de la phase descriptive de l'analyse de contenu. 

Rappelons que certains auteurs, dont ~ ' É c u ~ e r  (1990 : 1 1 ), n'hésitent pas à mettre l'analyse 

qualitative au rang des exigences aussi fondamentales que l'analyse quantitative. et lui 

accordent même parfois une importance plus grande qu'à cette dernière. L'analyse qualitative 

repose sur le postulat que a l'essence de la signification du phénomène étudié réside dans la 

nature, la spécificité même des contenus du matériel étudié plutôt que dans sa seule 

répartition quantitative 1) (~ 'Écu~er  1990 : 3 1, souligné par l'auteur). Ainsi, les comparaisons 

entre les catégories se font davantage sur la base de rapprochements ou de nuances entre les 

idées, que sur Ia base de ressemblances ou de différences quantitatives. Dans le cadre de cette 

recherche, le phénomène étudie a été la thkorisation des notions d'identité et de 

mondialisation en anthropologie, et les contenus ont été les Clements des constructions 

théoriques des dew notions. 



Notre analyse a comporté une première lecture, dite flottante, des textes a l'étude, section par 

section, pour nous permettre d'identifier les éldments significatifs les plus importants dans la 

construction théorique des notions d'identité et de mondialisation. Cette première lecture nous 

a donné l'occasion d'identifier les postuiats principaux, ainsi que de relever les indices les 

plus évidents du positionnement des auteun. Un code a ensuite dte attribué aw déments 

relevés, selon le numéro d'ordre de la section lue. Après cette première lecture, nous &ions en 

mesure d'organiser les idées principales du texte original. 

Une deuxième lecture, plus fine, a servi à identifier d'autres éléments probants. Cette lechire 

nous a aidée à mieux saisir la façon dont les auteurs travaillent les éléments qu'ils font 

intervenir comme significatifs, leurs articulations, la complémentarité entre les parties, les 

liens établis entre les Cléments des deux coustnictions théoriques, etc. Cette lecture nous a 

encore permis de voir comment les constructions théoriques sont liées a d'autres éléments ou 

indices qui marquent et permettent d'inférer le positionnement des auteurs. Avec cette 

deuxième lecture, nous avons pu faire ressortir des nuances importantes et raffiner notre 

compréhension des aspects étudiés. 

3. Plan du mémoire 

Dans les chapitres I à V, nous présentons en détail les modèles conceptuels des cinq auteurs 

retenus quant aux notions d'identité et de mondialisation, selon l'ordre de présentation 

suivant : Aqun Appadurai, Jonathan Friedman, Ulf Hannerz, Michael Herzfeld et ~ r i c  

Schwimmer. 

Compte tenu du fait que tous ces auteun ont des postures assez semblables aux plans 

épistémologique, théorique et méthodologiqw, nous nous contentons d'exposer les idées 

centrales se rattachant au positionnement de l'auteur au début de chaque chapitre; nous 

revoyons plus en profondeur ces positionnements au demier chapitre. En effet, au 

sixième chapitre, nous faisons ressortir les convergences et les divergences entre les auteurs 

quant à leur positionnement gtnérai aux plans épistémologique, théorique, methodologique et 

ethnographique, en ayant pris soin au prblable de mettre en évidence les convergences et les 



divergences entre les auteurs relativement aux notions d'identité et de mondialisation. Dans 

ce chapitre, nous tentons précisément de siîuer les auteurs les uns par rapport aw autres à 

l'aide des résumés présentés aux chapitres précédents. Nous y abordons les motifs qui 

semblent avoir amené ces cinq auteurs à d6fhir diffbrement les concepts d'identité et de 

mondialisation, et les liens qui les missent. Nous explorons en outre les nouvelles avenues 

anthropologiques proposées par les cinq auteurs étudiés. 

En conclusion, après avoir rappelé en quoi se distinguent ces cinq auteun, c'est-à-dire en quoi 

ils sont les témoins d'une divergence, nous nous interrogeons sur la portée de notre 

ddcouverte. 



LE MODÈLE CONCEPTUEL D'APPADURAI 

Ce chapitre montre comment Appadurai définit l'identité et la mondialisation depuis 1989. La 

première section décrit brièvement son positionnement en rapport avec les quatre dimensions 

expliquées dans I'introduction. Nous nous sommes principaiement basée sur son livre paru 

en 1 996, Modernity or Lorge : Culrurai Dimensions of Globulizution qui résume, nous a-t-il 

confirme par coumel. sa pensée sur les deux notions retenues. Nous avons aussi tenu compte 

des articles suivants : Sovereignty Without Temtoriality : Notes for a Postnational 

Geography )) ( 1996b). a The Production of Locality )) ( 1995a), (( Playing widi Modemity : 

The Decolonization of Indian Cricket )) (1995b), (( Global Ethnoscapes : Notes and Queries 

for a Transnational Anthropology 1) (1991) et (4 Disjonctm and Difference in the Global 

Cultural Economy )) (1990). 

L'analyse de ces textes nous a permis d'identifier le positionnement d7Appadurai : la posture 

épistémologique du constructivisme. Cette posture se révèle par l'utilisation de concepts tels 

que a construit, construction D ( A p p a d d  1990 et 1996a), « fabrication de vies sociales » 

(Appadurai 199 1 et l996a), « mondes imagines » (Appadurai 1996a), « invention, inventé » 

(Appiidmi 1990 et 1996a). L'imagination et les M'es imaginées occupent également une 

place centrale dans son analyse du monde actuel. 

Sur le plan de la théorie, Appadmi réfee principalement à Andenon (1996 (1983)) pour 

exposer l'importance qu'il accorde b l'imagination. Iî réere aussi à Bourdieu (1977) et à sa 



notion d'habitus. Pour ce qui est de l'ethnicite, il a principalement recours aux ouvrages de 

Barth (1969) et de Ranger et Hobsbawm (1983). Toujours dans le domaine théorique, l'auteur 

se situe dans la modernité ; il la pose comme fait et comme théorie. Iî avance que la 

modernité est at large dans notre monde. 

Son approche méthodologique est de type empirico-inductif Sa théorie est construite à partir 

de ses expériences de tenain en Inde et avec les diasporas indiennes. Appadwai s'est surtout 

intéresse aux immigrants en provenance de l'Inde, pays multicultuel fortement colonisé par 

les Britanniques. Entre autres choses, l'exemple de I'hde sert de site pour l'étude de 

l'emergence de localités dans un monde qui se mondialise et de la constitution des faits 

mondiaux. Comme nous le verrons, les migrations de masse, ou ce qu'il appelle aussi les 

sphères publiques diasporiques, sont au cœur même de son modèle de mondialisation. 

Dans notre présentation des idées d'Appadurai sur l'identité et la mondialisation, nous nous 

attardons en particulier sur les points suivants : 1) l'importance accordée à l'imagination et 

aux sphères publiques diasporiques ; 2) l'importance d'une approche aansnationale, voire 

postnationde ; 3) le concept de culturalisme en lien avec l'ethnicité moderne ; 4) sa notion 

d'implosion de violence ; 5) sa conception d'un État souverain en crise ; 6) la fragilité de la 

localité et son necessaire maintien ; et 7) sa hçon de concevoir des disjonctions entre les 

diflrétentes dimensions du flux culturel. 

1.1 Construction théorique des notions d'identité et de mondialisation 

Appadurai avance, dès le début de son ouvrage principal (1996a), qu'il y a eu une rupture 

générale dans les relations intenocides du monde au cours des deux dernières décennies. 

Cette rupture n'es pas celle de la modernisation ou celle existant entre tradition a modemité 

défendue par Comte, Marx, Tonnies, Weber et Durkheim. Elle a plutôt trait au travail de 

l'imagination comme éIément constitutif de la subjectivité moderne. 

Sa thdorie de la rupture prend les médias et la migration comme axes majeurs et 

interconnectés, et explore leurs effets sur le travail de l'imagination. Les médis 



électroniques, bien que les autres medias gardent leur importance, transforment le champ des 

médiations de masse, parce qu'ils oflient de nouvelles ressources et de nouvelles disciplines 

pou. la construction de sois (sell) imaginées et & mondes imaginés.  tant donne la 

rnultiplicitd de leurs formes et leur rapidité B s'implanter dans les routines de la vie 

quotidie~e, les médias électroniques foumissent des ressources pour faire de la self- 

imagining un projet social de tous les jours. Le mouvement des gens et des groupes, qui 

forment des migrations de masse et qui se juxtaposent B la circulation rapide des images 

« mas-médiatisées », crée alors un nouvel ordre d'instabilité dans la production des 

subjectivités modernes. 11 en découle des sphères publiques diasporiqws, surtout depuis les 

vingt dernières années. 

Avec les changements technologiques, l'imagination devient un fait social collectif, ce qui 

construit la base de la pluralité des mondes imaginés. Appadurai (1996a) établit 

trois distinctions quant à l'imagination par rapport a l'ancien ordre du monde : 

1 ) l'imagination est sortie de l'espace d'expression que constituent l'art, le mythe et le rituel, 

pour devenir une partie du travail mental quotidien des gens ordinaires dans plusieun 

sociétés ; 2) il y a une distinction entre l'imagination et la fantaisie que connote la pensée 

divorcée des projets et des actions, car l'imagination, surtout quand elle est collective, devient 

le carburant pour l'action ; et 3) il y a une distinction entre l'imagination collective et 

individuelle, la première donnant lieu à des « communautés de sentiment » souvent 

transnationales et même postnationales - il s'agit là de communautés en elles-mêmes et 

potentiellement pour elles-mêmes, étant donné qu'elles sont capables de passer de 

I'imagination partagée 8 l'action collective. 

Pour Appadurai, il y a beaucoup plus de personnes dans le monde qui considèrent maintenant 

un plus large ensemble de vies possibles ; un phenornene qui prend sa source dans les médias 

de masse, car ceux4 présentent un éventail toujours changeant de Mes possibles. Les médias 

permettent aussi un contact social avec le monde métropolitain. La connaissance de quelqu'un 

qui est membre de ces mondes lointains active également, selon AppaduTai (1996a), 

l'imagination des gens. Cette observation ne signifie pas que la vie est meilleure, mais 

seulement que les personnes vivant dans les pires conditions peuvent jouer avec leur 



imagination. Les gens ne verraient plus leurs conditions comme un donné, mais comme un 

compromis ironique entre ce qu'ils peuvent imaginer et ce que la vie sociale leur permet de 

faire. C'est d'ailleurs dans l'engrenage des vies sociales réelles et de l em contreparties 

imaginées qu'une variétd de communautés imaginées s'édifient. Ces communautds génèrent 

de nouvelles formes de politiques et d'expressions collectives, et de nouveaux besoins de 

discipline ou de surveillance sociale. 

Dans ce nouvel état du monde, ni les images ni les consommateurs ou voyeurs d'images ne 

font pame de circuits ou d'audiences qui sont facilement délimités à I'inteneur d'espaces 

locaux, régionaux ou nationaux. Les irrégularitds viennent du fait que tout est en circulation 

et, même si certaines images ou personnes sont très localisées, des médias ou des personnes 

d'ailleurs les influencent. 

Notons qu7Appadurai (1996a) identifie la détemtorialisation comme une des forces centrales 

de notre monde : des populations de travailleurs sont déplacées vers les classes les plus 

pauvres des sociétés riches, et le sens de la critique ou de l'attachement envers les politiques 

du pays d'origine s'intensifie, ce qui donne naissance à une variété de nouveaux 

fondamentalismes. Ainsi cela crée-t-il de nouveaw marchés, par exemple pour les films ou 

les agences de voyage, comme de nouveaw besoins et de nouveaux effets sur la finance, 

l'argent, etc. Parce que le pays d'origine est partiellement inventé, I'imagination du groupe 

devient fantastique et unidirectionnelle, ce qui peut parfois déboucher sur de nouveaux 

conflits ethniques. La détemtorialisation, parce qu'elle entraine la circulation de personnes, 

d'argent et de biens, possède une contrepartie fragmentée et hcturee. 

Selon Appadurai (1996a)' ce ne sont pas toutes les détemtorialisations qui prmnent une 

envergure mondiale ni toutes les vies imaginées qui prennent des allures de panoramas 

internationaux ; de fait, le monde en mouvance affecte aussi les petits espaces culturels et 

géographiques. 

La détemtorialisation génère des formes variées de retenitorialisation (Appadurai 1996b). 

Cette notion peut impliquer l'effort de créer de nouvelles communautés résidentielles 



localisées, reposant non pas sur un imaginaire national, mais bien sur un imaginaire 

d'autonomie locale ou de souveraineté. Dans ces communautés, souvent de transit, il y a 

frequemment un effort visant à instaurer et B défendre diffdrentes formes de droits qui 

permettent à la commuaauté déplacée de continuer sa reproduction, malgré les conditions 

d'instabilité qui la particularisent. C'est dans de telles conditions que les discours d'exil et de 

terre d'origine émergent. Alors, les efforts de retemtorialisation sont souvent des exercices de 

création de nouveaux imaginaires locaux, qui sont relativement libres des discoun sur le 

patriotisme et la nationalité des pays d'accueil. 

Pour Appadurai (1996a)' le travail de l'imagination n'est ni purement émancipateur ni 

entièrement discipliné, mais plutôt un espace de contestation dans lequel les individus et les 

groupes cherchent à annexer le mondial a leurs pratiques. Pour Appadurai, le travail de 

l'imagination a aussi servi à résister à l'Eut colonial et est a la base des mouvements 

nationalistes modernes. 

L'approche d' Appadurai ( 1 W6a et 1 996b) est explicitement transnationale, même 

postnationale. La médiation de masse électronique et la mobilisation transnationale ont brisé 

le monopole des États souverains sur le projet de la m K h ~ ~ a t i o n .  Alors que les intérêts, les 

aspirations et les attachements individuels recoupent de plus en plus ceux de 1'Êtat souverain3, 

les sphères publiques diasporiques ne sont plus petites, marginales et exceptionnelles. Elles 

constituent la dynamique culturelle de la vie urbaine de la plupart des pays et continents dans 

lesquels la migration et la médiation de masse créent un nouveau sens du mondial comme 

moderne, et du moderne comme mondial. Pour Appadurai (1996a), il y existe un lien 

similaire à celui identifie par Anderson (1996 (1983)) entre le capitalisme de l'imprimé a 
l'imagination de la nation : celui entre le travail de l'imagination et l'émergence d'un monde 

politique postnational. 

3. Tout ur iong de cc mémoire, nous mduisqns le terme angiais nutiolt-stute par l'expression (c État uluveraîn n ; 
celle-ci etant plus précise que le terme a Etat-nation » fhquemment employé par la auteurs frPDcophones, 
puisqu'elle Cvite la confusion entre ks deux sens que peut prendre le concept de (< nation u en fiançais (Bariteau 
1998). Nous faisons par contre une exception a cela 10- nous parions des travaux de Schwimrner. puisqu'il 
utilise dans ses écrits rédigés en fiançais le concept d'<c Etatnation ». 



C'est alors que, de façon paradoxale, les mouvements humains du monde contemporain 

menacent autant l'État souverain que les attachements des sujets locaux à la vie locale. Les 

politiques d'uniformité des États souverains, qui s'acharnent sur les populations définies 

comme potentiellement subversives. provoquent un mouvement en chaîne : les réfugiés d'un 

État souverain se déplacent vers un autre et y génèrent de nouvelles instabilités, ce qui 

accentue ce mouvement et engendre des réactions de plnification ethnique, de migration 

forcée, de xénophobie, de paranoïa étatique. Ce mouvement s'ajoute à ceux qu'entrainent les 

oppominités économiques réelles ou possibles, les déplacements continuels de travailleurs 

spécialisés, I'indumie du tourisme, etc. 

Les mouvements culturalistes constituent la forme la plus générale du travail de 

l'imagination. Ils se basent fréquemment sur les migrations ou les dcessions actuelles ou 

potentielles. Dans ces textes, Appadurai (1996a) utilise le concept de « culiuralisme 1) pour 

caracteriser les mouvements impliquant des identitks consciemment en construction ; ceux-ci 

sont délibérés, stratégiques et populistes, ce qui justifie l'appellation de *. culmalisme )). 

Mieux, ils tendent a être contre-étatiques et metaculturels, de sorte que le N culturalisme 1) 

devient la forme que tend à prendre la différence culturelle à l'ère des médias de masse, de la 

migration et de la mondialisation. L'ethnicité devient d o n  mondiale. 

Selon Appadurai (1996a), nous devons tenir compte de I'ethnicité pour explorer sa modernité. 

Cette ethnicité differe des groupes ethniques dont parle l'anthropologie traditionnelle. Les 

nouvelles ethnicités sont caractérisées par leur grandeur, leurs aspirations nationalistes et leur 

violence, même si le terme (4 ethnicité » peut toujours ètre employé, de façon plus 

instrumentale, pour qualifier des groupes plus petits, moins volatiles et organisés. 

Appadurai (1996a) propose alors une nouvelle approche des mouvements ahniques, 

différente des théses prirnordialistes. Ces dernières, rappelons-le, avancent que les sentiments 

de groupes impliquent un sens dbveloppé de l'identité de groupe, basé sur les attachements 

les colleçtivitds intimes, habitirllement celles orientées par la parente et ses 

extensions. Ces thèses soutiennent que les collectiMt~s sociales possèdent une conscience 



collective dont les racines historiques Som difficilement changeables, et potentiellement 

appelées à refaire surface dans de nouvelles contingences historiques et politiques. 

Pour Appadurai (1996a)' le probléme de ces thèses est logique : « If d l  societies and nations 

are composed of srnaller units based on primordial ties, and if there are ethnic animosities 

buried in every national closet, why do only some explode into explicit primordialin fury ? » 

(Appadurai 1996a : 141). Un autre problème des primordialistes est que même le 

développement politique (participation politique, Mucation, mobilisation, croissance 

économique, etc.), qui avait pour but d'éloigner le primordialisme. a un effet contraire : il 

soulève des désordres. Pour cet auteur, la crkation de sentiments primordiaux est loin d'être 

un obstacle a la modernisation. Plusieurs États souverains renforcent délibérément des 

fondamentalismes raciaux. religieux et culturels pour construire un sujet étatique homogène, 

ce qui diminue la nécessité d'une surveillance et d'un contrôle. L'inscription dans des 

habitudes corporelles de disciplines d'auto-conaôle et de pratiques de groupes disciplinées est 

souvent liée aux ~ t a t s  et à leun intérèts. Alors que les primordialistes affirment qu'une 

période de « ddsintoxication )) est nécessaire et que les sociétés aux prises avec les désordres 

sont celles qui ont eu de la difficulté à mettre en place le projet des Lumières, Appadurai 

avance que le probléme de turbulence ethnique touche diverses sociétés et qu'il est difficile de 

dire ce qu'elles ont en commun. Il adhère davantage à l'argument des marxistes et des 

nationalistes qui rendent le développement capitaliste responsable de la création de nouvelles 

dites et de nouveaux fossés entre les castes et les classes, ce qui a pu provoquer une variété de 

frictions - il considère toutefois que cet argument n'est pas assez précis pour expliquer les 

conjonctures spécifiques qui amènent la violence ahnique dans des sociétés particulières. 

Appadurai adhère d'autre part aw théories politiques et sociales, dont celles d'Anderson 

(1996 (1983)), qui mettent en évidence le rôle de l'imagination en politique. Dans ces 

théories, la conscience populaire devient moins un symptôme d'idéologies refoulées ou semi- 

conscientes qu'une stratégie consciente d'ironie et de satire pour critiquer l'ordre dirigeant. 

Les conceptions du fiitur joueraient alors un rôle plus grand que les idées sur le passé, même 

si les projections primordîalistes dans le passé ne sont pas sans mtkrêt pour les politiques de 

l'imagination contemporaine. Enfin, Appadurai (1996a) a recours aux travaux de Hobsbawm 

et Ranger (1983). Ces auteurs, crîtiqués pour leur tendance à voir des traditions comme 



authentiques et d'autres comme inventées, ont soulevé l'idée selon laquelle il y a un discours 

historique qui ne vient ni des profondeurs de la psyché individuelle ni d'un ensemble de 

traditions, mais du jeu historiquement et spécifiquement situé des opinions publiques et des 

opinions des groupes au sujet du pass6. 

Pour Appadurai (1996a), I'ethnicité moderne est cultudiste - mobilisée par ou en relation 

avec les pratiques de l'État souverain moderne -, mais aussi transnationale étant donné que 

plusieurs ethnicités nationales mobilisées par la migration internationale opèrent audela de 

l'État souverain. Ces mouvements culturalistes msnationaux sont intimement lits ce qu'il 

appelle les sphères publiques âiaspiques. De cette façon. la chaine causale chère aux 

prirnordialistes se trouve renversée : au lieu de partir des sentiments intérieun qui s'agrègent 

et donnent lieu à des formes plus larges d'action et de représentation, cette chaîne fonctionne 

du macro vers le micro, puisque le pouvoir en est largement un de disciplines de civilité, de 

dignité et de contrôle corporel provenant d'échelles larges, et se révélant à des niveaux 

intimes chez des agents possédant un corps. Cela suggère que les sentiments et les émotions 

des acteurs ne peuvent être compréhensibles que dans des cadres culturels spécifiques de sens 

et de styles, ceux-ci ayant une portée plus large de pouvoir et de discipline. 

Appadurai (1996a) offre alon une alternative a l'idée d'explosion de violence que défendent 

les primordialistes. II avance qu'il se produit une implosion ethnique selon laquelle le retrait 

de l'emprise de l'État peut forcer les gens à la violence. Concr&tement, l'implosion violente 

consiste alors en une division entre les dirigeants et les dirigés en des groupes de solidanté 

primaire, qui cherchent chacun leur sécurité. La violence ethnique est implosive dans deux 

sens : 1) dans un sens structural, elle représente le repli dans les politiques locales de pressions 

en provenance d'arènes politiques de plus en plus grandes ; et 2) dans un sens historique, elle 

est de pius en plus sujette aux mouvements de grands événements qui influencent 

l'interprétation de tous les jours a crécnt un répertoire de sentiments ethniques adverses. 

Donc, au lieu que des substrats primordiaux se transforment en engagements sociaux et en 

actions de groupes, les e&ts d'interactions a large échelle se msfonnent en cascades4 à 

4. Le ooncept de « cascades )) réFere à unc siquence d'actions. 



travers la cornplexitk des voisinages politiques r6gionaux et locaux, jusqu'à ce qu'ils 

implosent en des formes variées de violence. Notons que l'État souverain n'est plus le seul en 

jeu : les loyautés translocales influent aussi sur le local pour f i re  imploser la violence. 

La violence entourant tes identitks politiques dans le monde actuel reflète les anxiétés vécues 

dans la recherche de principes non territoriaux de solidarité. Très peu de nouveaux 

nationalismes peuvent être séparés de t'angoisse du deplacement, de la nostalgie de l'exil, du 

rapatriement des fonds ou des brutaiitds liées a la recherche d'un asile. Le nationalisme 

territorial est l'alibi de ces mouvements, mais pas nécessairement leur motif de base ni leur but 

ultime : les motifs peuvent être la purification ethnique ou le desir d'échapper au régime 

étatique qui les menace. Selon Appadurai ( l996a), même si plusieurs mouvements contre- 

étatiques recourent aux images de la terre d'origine a du sol, cela reflète davantage la 

pauvreté du langage politique que l'hégémonie du nationalisme temtorial, car il n'existe 

toujours pas de concepts pour refléter les intérêts des groupes en solidarité tramlocale tels que 

les allégeances complexes, non territoriales et posnationales. L'incapacité de ces groupes a se 

penser à l'extérieur de l'imaginaire de l'État souverain est souvent la cause d'une grande 

violence mondiale, car ils sont forces à embrasser l'imaginaire dont ils cherchent a se libérer. 

L'approche d'Appadurai (1996a) a beaucoup en commun avec celle de Rosenau (1990). Ce 

dernier postule que les dynamiques des politiques du monde contemporain se comprennent si 

l'on réfère a deux systèmes en bifurcation : le système multicentrique et le système 

étatcentrique. Selon Rosenau (1990)' la stnicture et les processus des politiques actuelles sont 

des artefacts du jeu turbulent de ces dew systèmes, chacun d'eux affectant les autres de façons 

multiples, ce qui rend les événements extrêmement difficiles à prédire. C'est d'ailleurs 

Rosenau qui a suggéré de changer I'idCe d' « dvénements » pour celle de l'image de 

(( cascades D, image qui représente une séquence d'actions. Cette image est cruciale à la 

comprkhension de la forme et de l'expression des conflagrations ethniques piimculieres. 

Selon Appadurai (1996a), le fossé entre, d'une part, les idées de turbulence mondiale et les 

images en cascades et, d'autre part, les événements de violence ethnique et & brutalité 

humaine, peut être compris a l'aide des concepts de fdkat ion et de transvaiuation m i s  de 



l'avant pas Tambiah (1990b). Le premier concept renvoie au processus de dénudation 

progressive des incidents et des disputes locales de leur contexte particulier, ce qui diminue 

leur richesse concrète ; le second, au processus parallèle d'assimilation des particuliers à une 

cause ou un intérêt plus large, plus collectif, plus tolérant et moins delimité au plan contextuel. 

Le point cl6 est que la fdizatzon et la ~atl~valuation prennent leur Cnergie dans les 

macroévénements qui lient les politiques mondiales aux micropolitiques de rues et de 

voisinages, De façon synchronique, les cascades unissent les processus de focaiization d de 

trunsvahution. Elles nourrissent les acteurs a différents niveaux, ce qui permet de lire des 

significations générales dans des contingences et des évhements locaux, et d'inscrire des 

scriptes à grande échelle au sujet de manipulations ahniques a partir d'évdnements banals de 

la rue. Cetîe conception explique donc la structure offieling des groupes comme produit 

d'interactions à long terme des cascades d'événements locaux et mondiaux, ce qui differe de 

l'explication prirnordiaiiste. 

Pour en revenir a la violence ethnique, le plus temble, selon Appadurai ( 1 %%a), est que les 

acteurs pensent se connaître les uns les autres. Cela en dû a l'impression d'intimitk créée par 

la distorsion entre les relations de fixe-à-face a les identités à grande échelle. Ainsi, un 

sentiment de trahison naît entre personnes qui peuvent ne pas avoir &te intimes ou qui ont été 

intimes, et qui ont trahi leur identité telle que véhiculée par les États, les médias et d'autres 

forces, ce qui peut conduire a la rage ou à la haine. La révélation d'identités haies de façon 

officielle demère les masques de personnes réelles semble cruciale à la perpdtration des pires 

formes de muîilations. L'hypothèse de la tricherie et de la trahison est liée aux identités à 

grande échelle créées, aansfomées et réifiées par les appareils des ~ t a t s  modernes - souvent 

dans un champ diasporique et transnational -, et mises en circulation par les medias. Les 

identités sont alors primordiales. 

Les mouvements cultudistes ne mènent pas tous à la violence entre les groupes ethniques, 

mais le culturalisme, parce qu'il suppose des identitks mobilisées, possède un fort potentiel de 

violence, particulièrement dans un espace culnirel où l'État souverain est sujet aux 

extemIitîes des medias de masse et est Ie lieu de migrations. Les culturalismes de majorités 

numt!nques, parce qu'ils rivalisent entre eux pour obtenir le contrôle de l'État souverain, 



entrent nécessairement dans l'espace de la violence potentielle. Le nationalisme et l'ethnicité 

se nounissent l'un et l'autre : les nationalismes constniisent des catkgories ethniques qui, en 

retour, provoquent des contre-ethnicites et, par la suite, dans les temps de crises politiques, ces 

contreethnicités demandent des contre-États basés sur des nationalismes nouvellement 

fondés. 

Dans ce contexte, Appadurai (1996a) est convaincu que l'État souverain vit une crise, car 

pauvrement &qui@ pour faire face aux diasporas de gens et d'images. Pour lui, le trait d'union 

entre nation a state est devenu une marque de disjonction a deux niveau : 1) au niveau de 

tout État souverain, la ~ t i o n  et le state essayent de se cannibaliser l'un l'autre ; et 2) au 

niveau international, les idées de nationalité grandissent constamment en échelle et traversent 

reguliérement les frontières des États existants. On assiste actuellement à l'émergence de 

formations sociales postnationales ou non nationales et B la production de la localité 

mondialisees. De plus en plus, le temtoire d la territorialité sont les rationalités de la 

légitimite d'État, alon que les idées de nation semblent, par les discours de loyauté et 

d'affiliation, d'ordre linguistique, racial, religieux. Avec le flux des marchandises, des 

populations, des m e s  à travers les frontières étatiques, les États peuvent monopoliser très peu 

de choses. sauf' l'idée de territoire comme axe crucial de leur souveraineté. Sur la sche 

mondiale, les État souverains seraient les seuls joueurs majeurs ayant besoin d'une 

souveraineté territorialement basée. 

Les mouvements ethniques modernes sont liés à la crise des États souverains a travers une 

série de liens : 1) tous les États souverains modernes ont souscrit et contribué a l'idée selon 

laquelle les politiques ldgitimes doivent s'appuyer sur des finités naturelles ; 2) les projets 

spécifiques des États souverains ont lié les pratiques concrètes du corps avec les identités de 

groupes a grande échelle, augmentant ainsi l'importance d'expdriences corporelles d'affinitks 

de groupes ; et 3) les affaires d=mocratiques ou non de l'État, le langage des droits et de la 

propriété en genéral se rattachent de près aux identités à large échelle. Comme les États 

5 .  Nous revenons air la production mondidis& de Ir l d i t t  un pai plus loin. 



perdent leur monopole sur la nation, toutes sortes de groupes tendent à utiliser la logique de la 

nation pour contrôler en tout ou en partie l'État. 

Selon Appadurai (1996a), dégagé de la forme nationale, le monde pouna s'apercevoir que la 

liberté culturelle et la justice durable ne présupposent pas l'existence d'États souverains, 

uniformes et généralisés. Il y aura alors possibilité d'établir des conventions minimales de 

nomes et de valeurs au sein des sphères publiques diasporiques. 

Avec la crise actuelle de la nation, le patriotisme a-t-il un fuhr, se demande Appadurai ? Les 

temps sont prdsentement difficiles pour le patriotisme.  état souverain a des problèmes a des 

loyautés plus intimes donnent mment  l'envie à l e m  membres de mourir pour elles. Selon 

Appadurai (1996a), il est temps de repenser le monopatriotisme. celui qui concerne 

exclusivement le trait d'union entre la nation et ['État. Puisque de nouvelles souverainetés sont 

maintenant transnationaies, le patriotisme doit se tnuisformer aussi. Par exemple, la 

citoyenneté duelle peut augmenter : on peut, tout en reconnaissant sa loyauté a une tramnation 

non territoriale, reconnaître qu'il y a une façon spéciale, étatique, de se connecter à cette 

diaspora mondiale. Des changements internes doivent de plus survenir au niveau des ~ t a t s  

souverains. Entre autres aspects, les droits culturels doivent être garantis, établissant 

clairement la distinction entre l'attachement a l'État souverain en question et le désir de 

mourir pour lui. Dans le nouvel espace postnational, l'incapacité des États souverains a tolérer 

la diversité doit être résolue pour que la violence cesse d'augmenter. 

Les nationalismes modernes comprennent une communauté de citoyens qui partagent une 

exmence collective appelée par Anderson (1 9% (1 983)) le capitalisme de 1' imprirnd, celui-ci 

est de plus en plus transformé en capitalisme Clectronique. C'est à travers les rnéâias que les 

citoyens imaginent leur appartenance à une société nationaie. Ainsi, la nation grandit à partir 

de produits culturels et moins a partir de faits naturels comme la langue, le sang, le sol et la 

race. De la même façon, les minorités sont souvent aussi artificielles » que les majorités 

qu'elles menacent. Les ethonationalismes modernes sont complexes et s'appuient sur les 

nouvelles, la propagande, etc. Iis peuvent difficilement être considérés comme t r i i .  



La mondialisation ne signifie ni homogéndisation ni américanisation. La localité elle-même est 

notamment un produit historique, et les histoires à travers lesquelles les localités émergent 

sont &entuellement liées aux dynamiques mondiales. La localité, d'abord relationnelle et 

contextuelle, est une structure of feeling. Appadurai (1996a) utilise le terme « voisinage )) en 

contraste avec celui de « localitk n pour refërer aux formes sociales dans lesquelles la localité 

se réalise. La production du voisinage est historique et contextuelle. Le voisinage s'oppose 

toujours à d'autres voisinages déjà produits. Les voisinages impliquent une conscience 

relationnelle des autres, mais en même temps ils agissent de façon autonome quant à 

l'interprétation, aux valeurs et aw pratiques matérielles. Les voisinages représentent des 

communautés caractérisées par leur actualité - spatiale ou virtuelle - a leur potentiel pour 

la reproduction sociale. Le voisinage apparaît comme un habitus, comme un lieu non 

problématique pour la production technique des sujets locaux d'une façon régulière et 

régularisée. 

Même dans les situations isolées et délimitées géographiquement et spatialement, la localité 

est fragile. Elle doit être maintenue contre toutes sottes d'influences étrangères. Les (( rites de 

passage )) sont alors des moyens pour imprégner la locaiitd chez les acteurs et pour situer les 

corps socialement et sptiaiement dans des communautés définies. Ils ne constituent pas 

simplement des techniques mécaniques pour la cohdsion sociale ; ce sont aussi des techniques 

sociales pour la production des natives. La relation entre la création des sujets locaux et le 

voisinage dans lequel ces sujets peuvent être produits et nommes pour agir socialement est une 

relation historique et dialectique. 

Toutes les localités construites passent par une phase de colonisation, c'est-Mire une phase de 

reconnaissance formelle que la production du voisinage requiert des actions délibérées, 

risquées et même violentes : il y a imposition d'un pouvoir organisé socialement en un lieu 

jugé potentiellement chaotique ou rebelle. Aussi longtemps que les voisinages sont imaginés, 

produits et maintenus contre d'autres choses, ils requitrent et produisent des contextes à partir 

desquels ils se forment eux-mêmes. Le f&it que les voisinages sont générateurs de contextes 

foumit un aagle théorique pour appréhender la relation entre les réaiités locales et mondiales : 

la fqon dont les voisinages sont produits et reproduits ndcessite la construction continue 



(pratique et discursive) d'un 4 ethaoscape6 1) - ndcessairement non local - en opposition 

duquel les pratiques et les projets locaux sont imaginds prendre place. Les contextes sont 

générés selon les relations de pouvoir, les différentes échelles d'organisation et de contrôle, et 

les relations entre les contextes. La capacité des voisinages de produire des contextes et de 

produire des sujets locaux est profondément affkctée par les capacitds de production de formes 

sociales à plus grande échelle. Le pouvoir est toujours un eldment-clé des relations 

contextuelles entre les voisinages. 

La partie sociale des voisinages est toujours, jusque dans une certaine mesure, des 

« ethnoscapes », puisqu'eile implique le projet ethnique de d'autres voisinages et une 

conscience de leurs projets. Ainsi, on distingue la dimension conîexr-generarive des localités 

dans leurs capacités comme (4 ethnoscapes », et leur dimension context-providing, dans leurs 

capacités comme voisinages. 

Dans un monde deterritorialisé, diasporique et transnational dans lequel les médias 

transfoment les relations entre information et médiation, et oii les États souverains se battent 

pour maintenir le contrôle sur des populations face à des organisations et des mouvements 

supranationaux et transnationaux, la production de la localité fait face à des problèmes 

particuliers. La lune comprend trois dimensions principales en interaction : 1 )  les États 

souverains font des efforts grandissant pour définir tous les voisinages sous leur allkgeance ; 

2) la disjonction augmente entre le territoire, la subjectivité et le mouvement social collectif; 

et 3) l'érosion est conname dans la relation entre les voisinages spatiaux a virtwls, 

principalement à cause de la force et de la forme de la médiation électronique. De plus, la 

relation entre le voisinage et l'État souverain se complique du fait que le voisinage se 

développe par nature en contraste avec d'autres voisinages, en produisant son propre contexte 

d'altérité, de sorte qu'il ne rencontre pas les préalables de standardisation spatiale et sociale 

nécessaire au citoyen national discipline. Aussi, le voisinage crée-t-il des sujets locaux, non 

des citoyens ; l'attachement au local s'avére donc plus fon que celui à l'État. 

6. Le twme u ethnoscape » esî utilisé par Appadurai (1 9%a et 199 1) qui ne reconnaît l'idée selon laquelle les 
identités de groupe impliquent que k s  cultures sont delimitées spatialement. ne sont pas au peu couscientes 
historiquement d constituent des formes ethniques homogènes. Le terme permet, d o n  Appadurai (1996a), de 



Selon Appadurai (1996a), les lieux où se rencontrent des gens en mouvement (zones 

touristiques, camps de rdfigiés, frontières, hôtels de migrants, etc.) entraînent des conditions 

complexes de production et de reproduction de la localite. Des voisinages translocaw sont 

quand même créés par des mariages et des liens de toutes sortes dans ces translocalités. 

Plusieun villes deviennent des translocalités substantiellement divorcées de leurs contextes 

nationaux. Ces villes sont soit des centres économiques majeurs fortement impliqués dans le 

commerce, la finance, la diplomatie et les mddias étrangers, soit des entités qui, à cause de 

processus économiques mondiaux ou de guerres civiles conduites de fqon transnationale, sont 

liées ensemble plus qu'elles ne sont liées à leur région. Du point de vw de la nation, il y a 

d'ailleurs une distance grandissante entre les espaces de marche libre et de tourisme où les 

disciplines nationales sont relâchées et les espaces de sécurité nationale et de reproduction 

idéologique - lesquels pewent être de plus en plus nativized, authentifiés et marqués 

culturellement. Aussi, pour plusieurs citoyens nationaux, les aspects pratiques de la résidence 

et les idéologies du chez-soi, du sol et des racines sont souvent disjoints. les référents 

temtoriaux de la loyauté civique étant de plus en plus divisés en plusieurs horizons spatiaux, 

selon qu'on parle des loyautés de travail, de la résidence ou de loyautés religieuses. 

Les médias de masse, surtout électroniques, agissent au premier plan dans la création de 

nouvelles sortes de disjonctions entre les voisinages spatiaux et virtuels. Ils permettent même 

la création de voisinages virtuels qui, en d'autres circonstances, sont réservés à l'intelligentsia 

transnationale. Appadurai mentionne qu'il est dificile de prédire la longdvitd des voisinages 

virtuels et de dire s'il y a mirnent des communautés de cette sorte qui échangent de 

l'information et construisent des liens qui affectent plusieurs domaines de la vie. Il insiste 

néanmoins sur le fait qu'il ne faut pas opposer voisinages spatialisés et voisinages virtuels. Les 

voisinages virtuels pewent de mobiliser des idées, des opinions et des liens sociaux qui sont 

souvent redirigés vers les voisinages spatialisds sous forme de flots monétaires ou d'armes 

pour des mouvements nationalistes locaux, par exemple. Les voisinages virtuels offrent de 

nouvelles façons de prendre put à la production & la localité dans les villes d'adoption des 

décrire les mouvements, la volrtilite des images a les activitér conriema de production de I'identite des États 
souverains en c a e  fin du XIC siécie. 



gens. L'engagement dans la cornmunaut6 d'accueil des gens dépend d'ailleurs souvent de leur 

engagement envers la communauté d'origine via les mddias électroniques. 

Aujourd'hui, le problème central des interactions mondiales consisterait en la tension entre 

homogénéisation culturelle et héthogénéisation culturelle. La nouvelle économie culturelle 

mondiale doit être comprise comme un ordre complexe qui ne peut plus être compris dans les 

termes des modéles centrelpériphkie existants. Faisant référence a Rosenau (MO), Appadurai 

(1996a) avance plutôt que le monde est multicentrique : la legitirnitk de l'État souverain s'est 

affaiblie. Par ailleun, les organisations internationales et transnationales de différents types 

ont proliféré, et les politiques locales, comme les processus mondiaux, s'affectent les uns les 

autres de façon chaotique. Les fonnes sociales postnationales s'organisent maintenant autour 

de principes de finance, de recrutement, de coordination, de communication et de production. 

Elles sont plus diverses, plus fluides, plus ad hoc, plus provisoires, moins cohérentes, moins 

organisées et moins impliquées avec les ~tats souverains. 

Il devient des Ion nécessaire de se penser audelà de la nation. Suivant en cela Anderson 

(1996 (1983)). Appadurai (1996a) croit que la nation est une chose imaginée : l'imagination 

serait donc ce qui doit nous porter audela de la nation. 

Pour observer les disjonctions, Appadurai (1996a et 1990) se sert d'un cadre comprenant les 

relations entre cinq dimensions qui lui permettent de décrire le flux culturel : les 

« ethnoscapes », les « technoscapes », les « finanscapes », les « rnédiascapes » et les 

« ideoscapes 1). Le suffixe scape )) indique qu'il n'y a pas de relations objectives, donc pas 

d'angle précis pour regarder, mais plusieurs angles de vision possibles. Il signifie aussi que les 

relations sont construites selon les ciifferentes perspectives des divers acteurs qui sont 

individuels seulement en dernier lieu, étant donné que les individus se regroupent a 
expérimentent des formations plus larges que sont les communautés imaginées. Le sufixe 

signifie enfin que les dimensions ou horizons sont fluides a ont des fonnes irrégulières. 

Les «ethnoscapes » représentent l'ensemble des p e m s  qui constituent le monde 

changeant dans lequel nous vivons, soit les personnes et les groupes qui bougent et qui 



affectent la politique des nations : touristes, immigrants, réfugies, exilés, travailleurs et autres 

personnes et groupes en mouvement. Même si des stabilités existent, elles sont &anlées par 

les groupes qui bougent ou veulent bouger. Au fur et à mesure des migrations, des 

regroupements a de nouveaux endroits, I'ethno en vient à posséder une qualité non localisée. 

Appadurai préfëre le terme (( ethnoscapes N aux anciens termes décrivant des ensembles 

comme les villages, les communautés, les localités. 

De leur CM, les (4 technoscapes )) consistent en la configuration globale des technologies 

toujours fluides qui se déplacent à haute vitesse et qui traversent des frontières auparavant 

infranchissables. Les technologies ne sont plus contrôlées par le pouvoir politique ou la 

rationalité des marchés, mais bien par la complexité grandissante des relations entre la 

circulation monétaire, les possibilités politiques et la disponibilité des travailleurs hautement 

ou faiblement qualifiés. 

Quand aux « finanscapes », qui correspondent à l'horizon des transferts financiers, lequel est 

plus mystérieux, plus rapide et plus difficile a suivre que jamais, compte tenu des rapides 

mouvements des currency markets, des natronal stock exchanges et des commodity 

speculations observds à travers les frontières nationales. 

Les deux autres dimensions, des ensembles d'images étroitement lies, s'élaborent sur les 

disjonctions précédentes. Les « mddiascapes » réfërent à la dimibution des capacités 

électroniques a produire et a disséminer l'information, ainsi qu'aux images du monde crétes 

par les medias. Les « médiascapes » mklangent, dans l em images, le monde des 

marchandises, des (< nouvelles N et de la politique. La ligne entre la réalité et la fiction est 

floue, ce qui amène les audiences à construire des mondes imaginés, des narrations sur les 

autres et des proto-narrations sur des vies possibles. 

Enfin, les (( ideoscapes », sont aussi des images, mais souvent directement politiques. Ils se 

rapportent Mquemment aw idéologies d'États et aux contre-idéologies des mouvements 

explicitement orientés vers la conquête du pouvoir de l'État ou d'une parhe de celui-ci. Lcs 



iddoscapes se composent de la vision du monde des Lumières : liberté, bien-être, droits, 

souveraineté, représentation, démocratie. 

La relation entre voir, entendre et lire peut varier de façon importante selon les différents 

contextes nationaux et transnationaux, ce qui vient du f i t  que les diasporas ont des membres 

un peu partout dans le monde. Un phénomène qui détermine la morphologie des différents 

« idéoscapes », c'est-à-dire que la traduction de mêmes concepts peut différer selon les 

contextes. La fluidité des (4 idéoscapes N varie en outre en fonction de la croissance des 

diasporas et de l'influence des intellectuels qui injectent continuellement des significations 

nouvelles dans le discours de la démocratie et ce, partout dans le monde. 

Le flux mondial se produit donc dans et ii travers la disjonction grandissante entre les 

cinq dimensions. Dans l'histoire humaine, il y a toujours eu des disjonctions entre la 

circulation des dimensions, mais dans la politique de la culture mondiale, la vitesse, l'échelle 

et le volume de ces circulations ont maintenant pris tellement d'ampleur que les disjonctions 

sont devenues centdes. 

1.2 Conclusion 

Comme nous l'avons vu précédemment, toute cette dynamique contribue a forcer les États a 

demeurer ouverts, de par la force des médias, de la technologie, des voyages, du capital 

désorganisé. Cela peut en même temps produire de nouveaux ((ethnoscapes », 

(( mediascapes N et, éventuellement, de nouveaux (( ideoscapes ». 

La mondialisation de la culture diffère donc de son homogénéisation, mais implique 

l'utilisation d'une variété d'instruments d'homogénéisation qu'absorbent la politique et 

I'économie culturelle locales, et qu'on rapatrie dans des dialogues hétérogènes.  état joue 

d'ailleurs un rôle delicat dans cette réappropriation des différences. 

Dans ce chapitre, nous avons exploré le modèle conceptuel daAppadurai en lien avec les 

notions d'identité et de mondialisation. Les médias et la migration se situent au cœur même 

de son modèle. Appadurai accorde également une grande importance a l'imagination et aux 



vies imaginées, ce qui l'amène à voir l'ethnicité sous un angle phculier, celui de la 

mondialisation. Les localités demeurent des translocalités et le local est fragilisé, alors que les 

pressions d'ordre transnational sont de plus en plus fortes. 

Dans ce contexte, Appadurai dit l'État en crise. Il y a, selon lui, une bataille d'imagination 

entre la mion et le store, et cette bataille résulte d'un flux culturel qui circule entre 

cinq dimensions en disjonction. Il souligne que ces disjonctions sont centrales depuis deux 

décennies. Par conséquent, sa vision s'oppose P la présence d'une structure de type 

centre/périphérie. 



Nous tenterons maintenant ici de cerner les notions d'identité et de mondidisation telles que 

définies par Friedman. Au préalable, signalons que nous nous sommes surtout basée sur son 

ouvrage principal, Cultural Identity und Global Process (1994). Nous avons de plus analysé 

les articles suivants lesquels sont, pour la plupart, repris dans son ouvrage principal : a The 

implosion of Modemity » (1996), « Order and Disorder in Global Systems » (1993), 

« General Historical and Culturally Specific Properties of Global Systems)) (1992a). 

(( Narcissism, Rmts and Postrnodemity : The Construction of Selfhood in the Global Crisis » 

(1992b), « The Past in the Future : History and the Politics of Identity )) (1992c), Being in 

the World : Globalization and Localization N ( 1  WOa), i( Notes on Culture and Identity in 

Irnperial Worlds )) (1990b) et ((Culture, Identity, and World Process)) (1989). 

Consdquemrnent, dans ce chapitre, nous rkférerons presque exclusivement à son livre publie 

en 1994. 

Au niveau épisternologique, Friedman est consmictiviste. il a recours à des concepts tels que 

« construitt construction )) (Friedman 1992c et 1994), invente, invention )) (Friedman 1992c 

et 1994). (( pratique du sens, pratique de l'identité )) (Friedman 1992c et 1994), etc. il conçoit 

aussi l'histoire et le passé comme des constructions : les événements y sont toujours 

&kctiomés dans une relation de continuité avec un sujet contemporain et une vie présente. 



Par ailleurs, au plan théorique, Ftiedman rkfëre principalement ii Barth (1989) pour sa 

contribution A une vision interplétative ouverte de la culture, et à Bourdieu (1977), en ce qui 

concerne l'habitus a la pratique. Pour expliquer la crise dam le monde actwl, il réfêre à 

Lacan (1966) et Freud quant au concept de narcissisme, ce qui en fait un auteur ayant une 

position plus psychologique que les autres. Friedman (1994) lui-même se définit comme étant 

postmdeniiste. 

Au plan méthodologique, Friedman privilégie une approche empirico-inductive. Sa thdorie a 

kté construite à l'aide de données archéologiques et historiques, et de ses expériences de 

terrains. Dans ses publications, Friedman rapporte de nombreux exemples ethnographiques. 

Rappelons que Friedman a fait des recherches de terrain auprés des Autochtones a Hawai. 11 a 

aussi fait des recherches historiques, notamment sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Congo 

et l'Europe occidentale. 

Dans notre présentation des idées de Friedman sur la mondialisation et l'identité, nous 

accordons une attention particulière aux points suivants : 1) l'arène mondiale et le monde 

actuel ; 2) la conception de la culture ; 3) l'identité culturelle et la crise actuelle ; et 

4) l'identité individuelle. 

2.1 Constructioa théoria ue des notions d'identité et de mondialïsatioa 

En écrivant, Friedman (1994) a jete les bases d'une anthropologie globale. Pour lui, les auves 

disciplines sont des champs d'études plus neutres et pwent  osciller entre les perspectives 

locales et mondiales. Par contre, l'anthropologie, qui est totalement liée A l'Autre par 

l'ethnographie, se rattache par définition au développement d'une perspective mondiale. Mais 

l'anthropologue, parce qu'il vient du centre, a le regard fixe sur une périphérie captive déjà 

classifiée ; ainsi, pour avoir une meilîeure cornaissance du sujet, cela requiert une 

connaissance du système plus large dont il fait partie. L'objet anthropologique doit donc Otre 

reformule, ayant été trop longtemps limité à la sociétd ou à la communauté locale, alors qu'il 

etait le produit du colonialisme. 



Friedman (1994) propose une approche systémique mondiale de type macro-historique. Cet 

auteur se préoccupe des grands processus qui sont des expériences dites far ; pour lui, 

l'analyse n'est pas incompatible avec l'expérience dite near. Au contraire, une vision 

systémique mondiale doit toujours informer l'anthropologue et parfois même organiser la 

façon dont il travaille sur le terrain et comment il interprète les résultats. 

Les travaux de Friedman traitent donc des processus systémiques globaux, en particulier de la 

structure des conditions dans lesquelles les idées, les recettes et les patterns se manifestent. La 

mondialisation en tant que telle n'est pas au centre de ses analyses. Ses textes portent 

principalement sur la façon dom les objets se deplacent et dont les gens, qui se déplacent, 

s'identifienf s'assimilent, se marginalisent ou sont rejetés. Friedman s'intéresse ainsi a la 

profondeur historique des relations mondiales et à leur capacité formatrice sur l'identité et les 

pratiques culturelles, entre autres celles associées aux questions sociales. Ce profil fait de lui 

un auteur différent de ceux qui ont analysé les produits de la mondialisation. 

D'après cet auteur, l'arène mondiale est le produit d'un ensemble défini de propriétés 

dynamiques. Cet ensemble inclut la formation de structures de type centre/périphérie ; il 

comporte en plus l'expansion de ces structures, leur contraction, leur fragmentation et leur 

rétablissement a travers des cycles hégdmoniques. Voila ce à quoi Friedman (1994) réfëre 

quand il parle du système mondial ou de processus mondiaux. Pour lui, il y a plusieurs 

processus culturels qui sont directement générés par les systèmes mondiaux, dont les 

processus de formation et de hgmentation de I'identité. Ainsi, les identités locales, bien 

qu'elles soient des produits de stratégies localisantes, sont mondialement gdnérées. 

La formation des ethnicités et des nations, produit éminemment mondial, ne peut pas être 

comprise telle une difiùsioa culturelle. L'idée voulant que l'État souverain soit un phénomène 

mondial diffusé à partir du centre vers la périphérie négiige, selon Friedman (1994), les 

différences existant entre les États souverains du système mondial. La part~cularisation, pour 

Friedman (1994)' est un produit du système mondial à des phases particulières de son 

développement : ce n'est pas une caraaénsb'que du champ mondial. Pour Friedman (1994), 

les cycles centrdpériphérie, impiicites dans le modele plus général d'Ekholm Friedman 



(1977), sont une caract&istique de toutes les civilisations. Le mondial, pour Friedman (1 994), 

constitue le véritable état des choses et le seul cadre adCquat pour l'analyse de n'importe 

quelle partie du monde, du moins depuis la montée des premières civilisations commerciales. 

Les systèmes mondiaux comprennent les processus de mondialisation. Ces demiers incluent 

l'établissement de structures institutio~elles mondiales et de processus mondiaux 

d'identification. Les stnrctures institutionnelles mondiales organisent le champ mondial 

existant, ainsi que les formes culturelles mondiales en ternes de pratiques reproduites 

régulikrement, et d'objets et de représentations mondialement accessibles. Par ailleurs, les 

processus mondiaux d'identification participent au contenu de la mondialisation. Mais, pour 

Friedman (1994), les processus mondiaux d'identification ont aussi été des forces majeures de 

transformation sociale de larges parties du monde, et ce, même sans I'établissement de 

rdseaux institutionnels réguliers. Par exemple, la baîkanisation n'est pas La mondialisation ; il 

s'agit plutôt d'un phénomène mondial. Quant au cosmopolitisme, selon Friedman (1994), il 

est un exemple d'un phénomène vmiment mondial. L'élaboration de l'industrie touristique 

comme telle ou la constniction de mondes de fantaisie loin de chez soi sont aussi des 

exemples de mondialisation. Voilà pourquoi Friedman (1994) pense qu'il est incorrect de 

distinguer les processus institutionnels et les processus culturels ; ils sont tous des aspects 

simultanés du mondiai. 

Le terme « mondialisation », dans le sens cultwl, implique un cadre stable de référence. On 

parle de mondialisation faible quand le local assimile toujours le mondial dans son propre 

cadre de sens. Pour que la mondialisation soit homogénéisante ou forte, il est nécessaire que 

des cadres d'aîtribution du sens correspondent au même caâre que celui où la chose a été 

produite pour la premiere fois, les mécanismes d'appropriation du mondial étant eux-mêmes 

devenus mondialisés. Il en ddcoule que tous comprennent de la même façon les objets et les 

représentations qui circulent. 

Pour Friedman (1994), la mondialisation forte est possible quand les processus 

d'identification sont explicitement transculnnels, c'est-&-dire mixtes ou supranationaux, en 

quelque sorte audessus du local et du mondial, et non dans un entre-deux entre ces 



deuxnotions. Les espaces identitaires existent et engendrent une identification 

cosrnopolitaine. Le cosmopolitain participe à plusieurs mondes sans en fain partie ; c'est la 

position d'un soi intellectuel situé à l'exterieur des arènes locales. Le cosmopolitain est non 

authentique et moderne : il peut seulement jouer des rôles et participer de façon superficielle 

dans les réalités des autres. Pour lui-même, il ne peut pas avoir de réalité autre que l'altérité. 

Friedman (1994) fait référence à Marx (1971) pour préciser que la reproduction a trop 

longtemps été réduite à la production. En effa, les idées & production et de reproduction ont 

été coincées dans le cadre de l'État territorial et associées é un modèle déterministe. Si on se 

concentre sur la reproduction elle-même, il devient rapidement clair que les processus de 

production et de reproduction locaux sont dépendants de processus reproductifs plus larges, 

pas simplement pour leur suwie, mais également pour leur constitution. Dès lors, la notion 

d'une reproduction sociale totale ouvre la porte a un cadre systémique mondial général, dans 

lequel la mondialité devient un phénomène structural où la notion de continuité est essentielle. 

Friedman (1994) considère comme modernes les complexes culturels qui apparaissent 

étroitement lies a l'émergence de centres ayant des assises commerciales. 11 ajoute qu'avec 

l'apparition de ces complexes culturels, on peut commencer a parler véritablement de 

structures mondiales7. Un des premiers effets du processus de commercialisation est la 

dissolution de la parente et de réseaux d'obligations personnelles. Une situation qui se produit 

sous l'effet d'un pouvoir colonial violent conduit par les propriétés du capital lui-même. Par 

ce processus, les personnes sont rtiintégrées comme des sujets individuels dans un ensemble 

plus abstrait de contrats et de relations monétaires. Dans cet ensemble, les relations 

perso~elles et les relations de parenté sont marginalisées et atrophiées. Ce processus accroît 

l'indépendance des individus, notamment leur capacité de se reproduire économiquement. 

C'est alon que le soi moderne apparaît. 

Ce processus peut prendre plusieurs formes, liant les populations a l'empire en expansion a 

travers ce qui paraît être, pour nous, des syncrdtismes religieux ou des pratiques qui absorbent 

1. Pour Fnedmui (1994), la modernité n'est p u  simplement le produit d'une cuhuB ouidentaie pniailière ; 
c'est un phénomène stnichuel qui a existe sous des formes semblables, dans des circonstances similaires, ailleurs 
et à d'autres époques. 



le moderne dans des 

périphériques est ainsi 

stratégies traditionnelles d'accumulation. La formation d'identités 

activement subordornée. Ces identités constituent une partie de la 

culture du clientélisme. La diffusion de la culture du centre vers les marges doit alors être 

comprise en termes de moyens par lesquels différentes stratdgies culturelles sont articulées les 

unes par rapport aux autres, A I'imérieur de structures hiérarchiques. 

Pour Friedman (1994), des relations mondiales ont presque toujours existé, tantôt avec les 

administrations coloniales, tantôt avec les corporations transnationales, tantôt avec les 

structures religieuses internationales. Ces relations n'ont pourtant pas touché tout le monde, 

bien que cela n'ait pas encore été rklisé par la plupart des gens. Pour qu'il y ait 

mondialisation, selon Friedman ( 1994), il faut que la façon dont ces phénomènes relativement 

constants sont identifiés soit modifiée par ceux qui participent au systéme-monde : la 

mondialisation nécessite donc une conscience mondiale. Cette conscience apparaît 

généralement 18 ou l'hégémonie en en déclin, puisque cela favorise une conscience 

quotidienne de ce qui se passe. Une telle conscience existe surtout au sein d'une élite 

internationale formée de diplomates, d'intellectuels et autres groupes qui, ensemble, discutent 

de mondialisation8. 

Toujours selon Friedman (1994), le monde occidental actuel ne mène pas à un ordre 

international de plus en plus hiérarchique. À son avis, il tend plutôt, comme les civilisations 

mercantiles préaidentes, a devenir décentralise et plus compdtitif Friedman (1 994) explique 

que, affaibli et mené par la crise, le centre ddclinera et son pouvoir hégémonique diminuera 

pour de nouveaux centres d'accumulation impérialistes, en Asie, par exemple. L'Occident 

vivrait actuellement une crise provoquée par la décentralisation de l'accumulation dans le 

monde, crise se rattachant principalement à des processus systémiques mondiaux. Le désordre 

8. Friedman (1994) suggére ainsi que l'émergence et la disparition des perspectives mondiales dans 
I'interprétdon du monde om été COnditi0~6eS par les circonstances socdes auxquelies fisaient f.ce la élites 
intelktuelles du centre. Par exemple, la catégorie primitif)) n'est pas la création scientifique de 
l'anthropologie ; c'est une catkprk idblogique déjà préscnte dans le monde en expansion dominé par 
I'ûccident. Dans cette parpective, Friedman (1994) dnsx un tableau de I'histok de la pensée anthropologique 
en relation avec les phases dth@émonie et de a d o n  des proasais sy~1érniques globaux. Les modèles 
u n i v d i s t e  et Cvolutionniste, par exemple, sont &ds à der #riodes d'héghonie ou les conditions sociales 
d'identification joueraient un rôk crucial dans les formulatioas des progmmmes a d e m i q u a  domi~~ants. Ces 
cycles ne signifient pourtant pas, d o n  cet autour, que tout le monde a la mêmes conceptions. il en r a m i  
seulement des tcndanccs statistiques quant a la rCpanition des intérêts des intellectuels. 



n'est donc pas un chaos ou une entropie mondiale grandissante. Il est plutôt la combinaison de 

deux processus : 1) une fragmentation du système mondial et la conséquente multiplication 

des projets locaux et des stratégies localisantes ; et 2) une mondialisation simultanée 

d'institutions politiques, d'associations de classes et de rnMias communs de représentation. 

Le jeu entre la stabilitk et l'instabilité établit des connexions entre le désordre croissant et la 

ddhomogéneisation de la forme culturelle dominante liée à la dehégémonisation. 

L'ethnicisation est un processus mondial, non une simple coïncidence. Elle naît du déclin de 

l'hégémonie et de la désintégration du mdkle central d'identite, le modernisme. 

La décentralisation du monde comprendrait présentement trois processus d'identification 

culturelle qui sont lies : 1) les immigrants de l'occident et leurs hôtes deviement plus 

ethniques, ce qui mène à des formes de racisme ; 2) les Indigènes retrouvent leurs droits à la 

terre et leur autonomie politique et culturelle ; et 3) les anciennes subdivisions ethniques de 

l'Europe sont ravivées. 

Le présent doit être dépeint comme une articulation continue entre des processus mondiaux et 

Iocaw. Alors qu'il y a sibernent une tendance B un dépassement local du mondial en termes 

culturels, il y a aussi un dépassement du local par le mondial en termes matériels. 11 faut, 

selon Friedman (1994)- discréditer la notion trop facilement acceptée du monde out there et, à 

l'opposé, celle qui veut que le monde s'homogénéise. 

La fragmentation culturelle et ethnique et l'hornogenéisation moderniste ne sont pas deux 

visions oppostes, mais deux counints constitutifs de la réalite mondiale. Le monde dualiste de 

l'hégémonie WOuest se fragmente politiquement et culturellement. L'homogéndité du 

capitalisme demeure néanmoins aussi intacte et systématique qu'antérieurement. La pratique 

intensive de ['identité est la maque de la présente p h d e .  

Le systeme mondial est l'&ne dans laquelle les pratiques culturelles se produisent ; il 

n'équivaut pas A la c u b e .  Pour developper une anthropologie globale, Friedman (1994) a 

donc cm bon de repenser le concept de « culture M. Pour lui, la culture R r k  : 1) aux 

spdcificités sociales des systèmes, celles-ci étant liées a la personhood ; 2) à lYexp&ience et à 



la façon dont les spécificités sociales sont connectées & la production ; 3) aux représentations 

du monde ; a 4) à la fotmation de stratégies de pratiques. 11 s'agit d'une approche de la 

culture qui met l'accent nir la construction et sur la pratique de modèles culturels, plutôt que 

sur leur nature apparemment déterminante. Les propriétés des processus de constniction et de 

pratiques culturelles sont constitutives de la réalité totale. Elles ne peuvent donc être 

comprises comme des idéologies secondaires ou déterminées. 

Friedman (1994) met en relief plusieurs sens du concept de « culture ». Il en propose une 

première dkfinition générique : elle revoie à la qualité de l'Homo sapiens, qualité spécifique 

au comportement humain. 11 y a aussi des proprietds de la culture humaine qui sont communes 

à toutes les cultures spécifiques, ce qui permet de dire qu'il existe effectivement une telle 

chose que la culture. La culture génkrique est source de variation et de créativité dans les 

populations humaines même si elle définit le locus de la productivité sociale de l'altérité, soit 

la possibilité d'être autre. Sa seconde définition avance l'existence d'une culture 

différentielle, laquelle devient la réalisation de la culture gdnérique dans ses spécificités 

historiques et spatiales. 

Dans ces deux usages. on assume que la culture est une entité existante réelle, un objet un 

système de relations delimité d'une façon quelconque. Alon que le concept générique peut 

échapper a cela lonqu'on insine sur la notion de capacité, le concept différentiel ne peut pas 

échapper à I 'essentialisme. La culture différentielle - ou l'identité cuitutet le par opposition B 

l'identité individuelleg - consiste en l'attribution d'un ensemble de comportements sociaux 

et de propriétés représentant une population donnée. Cet usage débouche sur l'identification 

de l'Autre. réfee à la culture des gens, B leur ethnicité ou nationalité, ce qui, dans un certain 

sens, correspond à leur essence rdductible à un ensemble de proprietés inhérentes. On parle 

don d'un pool de culture, de la même façon qu'on parle d'un pool dc gênes. Le termeîle est 

ici l'essentialisme. 

Friedman (1994) ne partage p cette approche. En revanche, il réfêre à celle de Barth (1989), 

lequel a fortement contribue à cette discussion en argumentant en faveur d'une vision 

9. A Ia page 66, nous précisons ce que Fricdmon (1994) entend par I'idcntité individuelle. 



interprétative ouverte de ce qui est normalement appelé « culme ». Barth (1989) a identifié 

quatre points importants par rapport à la reconceptuaiisation du terme : 1) le sens est une 

relation de co$erring ; 2) le sens est attri'bid et pas simplement présent dans le monde ; 3) le 

sens culturel est distribué inégalement dans les populations et n'est pas un cadre ou un 

paradigme partagé ; et 4) la distriiution du sens culturel dépend de la position sociale. Barth 

( 1989) signale d'autre part le besoin de retourner au jeu lui-même afin de comprendre la façon 

dont les jeux interprétatifs deviennent plus ou moins monolithiques, stables et homogènes. 

Dans cette perspective, reprend Friedman (1994), la culture n'est pas quelque chose d'externe 

qu'on peut s'approprier. Elle est plutôt un produit relativement instable de la pratique du sens, 

d'actes multiples et socialement situés d'attribution du sens au monde, de multiples 

interprétations dans la société et entre les sociétés. Pour Friedman (1 994) la culture n'est pas 

une catégorie dvidente et ne peut certainement pas être utilisée pour expliquer n'importe quel 

autre aspect de la réalité. 

Par ailleurs, Friedman (1994) critique les théories sur l'hybridation et la créolisation 

culturelle, parce qu'elles se basent sur une tradition définie comme réelle. Même si ces 

théories nient l'existence de telles choses, elles s'en servent comme fondement pour leurs 

descriptions des réalités modernes. Alon que plusieurs parlent de créolisation comme d' un 

processus qui se rapportemit à la mondialisation, Friedman (1994) préfere mettre l'accent sur 

la déhomoghéisation qui accompagne la déhégémonisation et qui a de fortes tendances à la 

balkanisation. Dans des termes systémiques globaux, l'invention et le mixte culturel ne sont 

pas adéquats. Toutes les créations sont motivées et fondtes sur des conditions historiques et, 

nécessairement, sut une continuité existentielle et sociale. Cette continuité est souvent oubliée 

dans les discours axés sur la discontinuité. Pour Friedman, (1994) il n'y a pas de contradiction 

entre le réarrangernent mondial de réalités sociales et la continuitk culturelle : toutes les 

cultures sont plurielles a créoles en termes d'origines, mais n'apparaissent ni ne sont 

expérimentées ainsi. Pour Friedman (1994), la conception pluraliste du monde est un mode 

distinct occidental servant à appréhender la fragmentation couante du système, c'est-àdire 

une confusion de notre propre espace d'identité. 



Pour Friedman (1994), la culture a toujours 6té un produit pratiqué ». Elle ne peut donc pas 

être comprise comme un objet autonome devenu hdtérogene. La culture, selon cette définition, 

n'a pas changé malgré la croissante complexité du monde. Ce qui a changé, ce n'est pas la 

fa~on dont l'identité et le sens sont attribués à l'interieur et entre les populations - lesquelles 

ont, en fait, interagi depuis longtemps ; c'est plutôt qu'on a constaté que les éléments 

importés ne sont plus absorbés n assimiles dans des touts homogènes plus larges. Un constant 

qui révélerait un manque de processus intégrateurs. Bref, on se retrouve avec une question 

d'identité et non d'origines. 

Pour Friedman (1994)' c'est le modernisme de l'altérité qui a produit une (4 objectification » 

de la culture, ce qui conduit a une relation d'extériorité avec cette (( chose », alon qu'il 

faudrait la considérer comme parhe intégrante de l'expérience. De là découle une vision du 

sens où il y a une lutte pour l'hégémonie cuhelle  plutôt qu'un point de départ partagé. Dans 

cette nouvelle façon de voir, l'homogénéisation est l'effet de l'hégémonie. Elle n'est pas 

synonyme de clonage pure et simple. Elle renvoie plutôt à la formation de cadres de référence 

et d'espaces d' identification a travers lesquels la motivation prend forme. 

Selon Friedman (1994)' l'identité, phénomène particulier, ne saurait être comprise dans des 

termes mondiaux. La construction de l'identitk implique des mkanismes sociaux et 

individuels qu'il est nécessaire de comprendre pour saisir l'importance de l'articulation 

(t local/mondial » dans la production de la culture. Dans la constitution de la culture, le 

processus actif joue un rôle crucial. Mieux, les relations entre pouvoir, identité et consmiction 

de la culture forment une matrice. Ainsi, la culture est diffisée lors d'expansions impériales, 

ce qui explique pourquoi les cultures locales - ou identités - se renforcent en période de 

déclin. 

Friedman (1994) suggère alors que la façon dont l'identité culturelle se constitue depend de la 

façon dont le soi se construit* L'histoire, la langue et la race sont toutes des bases possibles 

pour l'identité culturelle. Elles sont aussi des réalités socialement consmites. Certaines 

formes d'identité sont marquees ou portées sur le corps ; celles-ci sont définies comme 

internes à la personne. D'autres sont externes et marquées par des formes de pratiques et de 



symboles 

genénque 

sociaux utilises par une population domée. L'identité culturelle est le concept 

qui réfere a I'atüibution d'un ensemble de qualit& a une même population. Enfin, 

l'identité culnuelle portée par l'individu dans son sang est ce que Friedman (1994) appelle 

19ethnicit& 

Pour analyser la crise actuelle, Friedman (1994) propose un modèle comprenant quatre pôles 

définissant l'espace moderne : le modernisme, le traditionalisme, le primitivisme et le 

postmodemisme. Le modernisme est l'identité dominante ou n o d e  de la civilisation 

capitaliste. En période d'expansion hbgemonique, l'identité modemiste domine. En période 

de crise ou de contraction, elle (( trifurque )) souvent en faveur du traditionalisme puisque ce 

pôle foumit les racines et les valeurs nécessaires au maintien de l'identité en l'absence du 

modernisme. 

La nature hétérogène et incornplkte de la capitalisation, rnarchandisation et/ou 

commercialisation fournit plusieurs situations où l'identité moderniste est inapplicable. 

Friedman (1994) soutient que les longs cycles de l'économie-monde affeaent tout le monde, 

mais de différentes façons. Ainsi, certaines régions déclinent dors que d'autres sont en 

ascension. Les univers non modernes comprennent les ensembles suivantes : 1) des régions 

politiques assocides au Quatrième Monde possédant des ressources ou des territoires en 

demande, mais présentant des processus locaux de reproduction peu articulés en fonction du 

réseau social plus large, ce qui les met en danger d'absorption ; 2) des parties du Tiers-Monde 

dont la reproduction locale en dépassée par des processus politico-économiqws plus larges, 

tels que le cash cropping, la spdciaiisation et le commerce systématique de biens vitaux ayant 

socialement de la valeur, processus dans lesquels les stratégies sociales locales de 

reproduction demeurent presque intactes ; et 3) des milieu plus près du Quatrième Monde ou 

des milieux dont la reproduction sociale interne a été dissoute par une intégration plus forte de 

la rkgion dans un systkme plus large. Les populations vivant dans ces derniers ensembles se 

reproduisent completement dans le secteur moderne. Sous cet angle, il s'agit d'une sorte de 

continuum. 



Dans les processus de décentralisation ou de dehegémonisation, il y a plusieurs sortes de 

stratégies culturelles. Elles se rattachent A la position des groupes concemds dans le systeme 

mondial, c'est-à-dire a leur nature et à leur degré d'intégration dans le système mondial. Pour 

le centre du système, les politiques nationalistes, ou plutbt sous-~tionalistes, sont devenues 

de plus en plus dérangeantes. Les mouvements nationalistes, selon Friedman (1994), 

représentent la forme la plus importante que peut prendre la crise cultuelle. Dans le centre 

comme à la périphérie du système-monde, il y a une rapide croissance des mouvements 

d'autonomie nationale à saveur ethnique. Ces nationalismes supposent l'établissement d'un 

État souverain culturellement distinct et à la fois essentiellement identique aux autres États 

souverains. Dans le cas de populations faiblement intégrées a un État national plus large ou au 

système-monde, un mouvement nationaliste peut simplement impliquer une plus grande 

autonomie politique et économique. Là ou les populations sont complètement intégrées au 

système plus large, l'identité devient associée A un ensemble de symboles ethniquement 

définis. Enfin, là ou les populations sont complètement ou partiellement intégrées au système 

plus large et leur identité toujours associée à des symboles communs, celles-ci peuvent parfois 

posséder un modèle culturel incluant la reproduction matérielle comme point central du 

mouvement. 

Le phénomène holiste peut, selon Friahan (1994), s'exprimer dans les trois demien cas. Là 

où il existe, il y a une nette tendance au développement d'une varidté de relations de type 

cargo, dont la particularité est d'être une r M o n  religieux dans laquelle la force, le mana, 

parait venir du conquérant, puisque la hiérarchie est maintenue par le centre. Dans certains 

cas, un segment significatif de la population peut être intégré dans le secteur dominant. La 

commercialisation a don tendance à ddsintdgrer l'organisation sociale, segmentaire ou de 

parenté. C'est au sein de cette partie de la population qu'il faut prévoir, en périodes de crises 

locales, des mouvements visant à rétablir des Wtions et une renaissance de I'identitk 

culturelle. Les fondamentalismes et le corps religieux des mouvements du Quatrième Monde 

placent le holisme au centre de leur autoconstruction. 

Ce processus en devient un d'auto-identification, lequel peut être un acte conscient. Avec 

l'auto-identification, la consommation devient un aspect des stratégies cultureiies plus larges. 



Dans ce sens, la consommation devient des lors un moyen particulier de créer une identitd, 

une identité réalisée dans une réorganisation matknelle du temps et de l'espace. Pour 

Friedman (1994)' chaque mouvement social et culturel serait un consommateur ou, a tout le 

moins, devrait être défini en relation au monde des biens. La consonimation à l'intérieur des 

frontières du sy sterne-monde est toujours une consommation d'identité, canalisde par la 

négociation entre une autodéfinition et l'ensemble des possibilités qu'offre le marché 

capitaliste. L'acte d'identification implique une consommation de symboles auto-définis. 

A l'aide de trois cas concrets, ceux des Congolais, des Hawaïens et des Ainu du Japon, 

Friedman montre que « [tlhe kinds of culnual strategies charecteristic of periphenil 

populations are closely related to their positions or the nature and degree of their integration 

in the global syaem n (1 994 : 97). Dans ces trois cas, la consommation capitaliste consiste en 

une stratégie d'identification, c'est-à-dire une négociation du soi dans l'ensemble des 

possibilités offertes, selon leur position par rappon au système capitaliste. 

D'une part, les Congolais, qui sont souverains, mais qui demeurent au pied de la hiérarchie 

d'un réseau d'« imported Iife-force 1) (Friedman 1994 : 1 13) les liant a l'ancienne métropole, 

ont une pratique de I'identitd se rapportant à l'accumulation de produits et de signes 

représentant l'ancienne métropole, l'Occident. Ces produits et signes sont porteurs de statuts 

et de mobilité. Aussi les Congolais conçoivent-ils l'identité comme extérieure a eux : pour se 

réaliser, il leur faut devenir a grand N, statut représenté, dans sa fome la plus haute, par les 

produits de consommation les plus modernes. 

D'autre part, pour les Ainy il en va tout autrement. Minorite opprimée dont le Japon nie 

l'ahnicitd, ce peuple a pour stratégie de s'intégrer B pan entière dans l'économie et la société 

japonaises. Pour ce faire, les Ainu utilisent le tourisme, ce qui leur p m a  de faire reconnaître 

leur identité ethnique. Les touristes sont invités A acheter les produits traditionnels ainu, à 

assister B des prestations ainu et à anester de l'existence de cette population. La 

consommation s'avère ici instrumentale : elle recrée la culture traditionnelle. 



Les Hawaïens, pour leur part, ont adopté une position 

désintégration de leur culture - désintégration liée a Ia 
ad-touristique ii la suite de la 

participation des Américains au 

commerce chinois et A l'américanisation de l'île. La rnarginalisation et la pauvreté ont conduit 

les Hawaens ddvelopper le sens de leur propre culture en dation avec la générosité, la 

réciprocité, I'kgalitarisme et la famille étendue. Du coup, les produits importés ont pcrdu l em 

fonctions culturelles. 

Selon Friedman, le contraste existant entre les stratégies identitaires est une question de 

différence culturelle et de positionnement global. C'est ce qui l'amène à se référer à Bourdieu 

(1977) quant à la façon dont les différentes conditions d'existence genhrent différentes 

structures d'habitus. Les stratégies dépendent donc de l'articulation particulière entre le local 

et le mondial. Pour comprendre les stratégies elles-mêmes, il est nécessaire de rendre compte 

de leur dmergence historique. C'est seulement ainsi qu'on constate que la pratique de 

I'identité surpasse celle de la consommation et même celle de la production. 

Nous comprenons que I'identité ne se c o h t  pas dans un vacuum, mais plutôt dans un 

monde dkjà défini, et que l'identité est une question d'appropriation du po~voir'~. Selon 

Friedman (1992c), la constniction de I'histoire est une façon de produire l'identité en rendant 

signifiant dans le présent un état des choses, c'est-bdire un univers d'événements et de 

narrations qui se seraient produits dans le passé. La construction du passé, dans ces 

conditions, constitue un projet qui organise sdlectivement les évdnements en continuité avec 

un sujet contemporain, une représentation appropriée du présent. Faire l'histoire, c'est en 

quelque sorte (( imprimer 1) le présent sur le passé. 

Pour Friedman (1992c et 1994)' le processus de construction de l'histoire n'est pas 

homogène. Par exemple, l'auteur montre que l'identitd grecque s'est bâtie ih pamr d'un passe 

défini par des étrangers - les Européens -, passé utilisé pour forger une identitt! culturelle 

10. Nous préfërow la notion d' r appropriation du pouvou u a celle d'empowermenf en nous inspirant de lutras 
(1996), car ia notion d' u appropriation du pouvoir )> p h t e  I'avantage de ne pas contenir la confusion 
lexicologique a sémantique de I'utilisation ando-saxome du tanic. En anglais, le tenne empowement refae  
iantôt au hit d'accorder du pouvou aux wtm dam sa forme transitive, tantôt a ceiui de gagna ou d'assumer du 
pouvoir dans sa forme intransitive. La notion d' a appropriation du pouvoir D insiste plutôt sur le hit que 
I'iadividu ou le gmupe ea responsable de cette démarche. 



viable dans le présent ; alors que l'identitk HawiilWiileme, pour sa part, nie un passé défini par 

des etrangers - les Américains et les Chinois - et se sen de l'identité culturelle présente 

pour forger un passé viable. 

Construire l'histoire serait donc un moyen de produire l'identité en établissant une relation 

entre un psé supposé et l'état présent des choses, et la construction de l'identité, un jeu de 

miroirs élaboré : 

(...) it is a cornplex temporal interaction of multiple practices of identification extenial and 
inteniai to a subjcct or population. Ln order to widcrstand the constitutive process it is, thus, 
necessary to be able to siniate the mirrors in space and their movement in tirnt (Friedman 1992c : 
853). 

Tous ces jeux de miroirs ne sont pas que des jeux intellectuels ayant valeur de vérité, ils sont 

plutôt « a question of the existential authenticity of the subject's engagement in a self- 

defining project. The authentically constituted past is always about the transition from today 

to tomorrow N (Friedman 1992c : 846). 

Ici, l'auteur soulève un point important de la discussion sur l'identité, celui de la 

confrontation (( between Western intelleaual practices of tnith-value history and the practices 

of social groups or movements constmcting themselves by making history » (Friedman 

1992c : 837). Ainsi, le discours moderniste sur l'invention de la tradition critique les 

suppositions antérieures sur la continuité culturelle. II se base sur l'objectivisme, c'est-à-dire 

sur le fait qu'il existe une histoire (t rdelelle N en opposition avec une représentation. Pourtant, 

la soi-disant histoire « objective » est aussi une construction sociale ; elle ne peut pas 

simplement être acceptée comme un fait. Elle dépend aussi du contexte de sa construction. 

Friedman met alors en évidence les questions d'autorité pour en conclure que « [c]ulture is 

supremely negotiable for professional culhne experts [surtout en pinode d'hégémonie 

moderne occidentale], but for those whose identity depends upon a padcular configuration 

this is not the case. Identity is not negotiable. Oiherwise, it has no existence r (1992c : 852). 

Plusieurs des démentis cyniques des constructions du passé de d'autres penomes correspond 

simplement h un produit de l'identité moderniste a la défense d'elle-même. 



Pour Friedman (1994). les anthropologues, sujets réels du monde, fom pmtie du processus de 

polarisation quadruple, comme n'irnporîe quel membre de la civilisation déclinante. La 

position traditionaliste des anthropologues met l'accent sur le mérite swial  de la différence 

culturelle et défend celle-ci contre le pouvoir homogénéisant de la modernite. La position 

primitiviste tend plutôt à interpréter la culture primitive comme l'expression de l'essence 

humaine (naturelle), montre l'absence de la relation holistique à la nature et signale la perte de 

sens et d'authenticité. La position postmoderniste des anthropologues se veut, dans cet esprit, 

une distanciation par rapport a toute forme de sens fixe, même si, de toute évidence, elle 

véhicule une nostalgie pour un ordre précédent, dissout par la modernité mondialisante. Cette 

position met également l'accent sur le concept de créolisation, présente le déclin des discours 

autoritaires et promeut la multivocalité a l'auto-identification. Quant à la position 

moderniste, elle est dominante dans la pratique académique. Par rapport à la fabrication de 

l'histoire, le discours moderniste est base sur l'objectivisme. La stratégie moderniste repose 

aussi sw une division claire de l'espace entre ce qui est réel et ce qui est représenté. Il en 

résulte la démonstration du caractère construit des représentations, du caractère mystificateur 

et de l'assertion de la fausseté. Si cette approche peut fonctionner en période d'hégémonie, en 

période de dissolution de l'hégémonie, elle engendre des conflits, notamment lorsque les 

autres s'identifient eux-mêmes. 

Dans cet univers, l'anthropologie est passée d'une position explicitement théorique et 

ethnographiquement réaliste, à une position rétrécie à un discours qui se limite a l'acte 

ethnographique lui-même. Avec la crise actuelle de l'hégémonie, on a assisté, selon Friedman 

(1994), au déclin de l'autorité ethnographique. Nos discours ont perdu de l'autorité à un point 

tel que nous ne pouvons plus simplement représenter les Autres, ceux-ci ne nous laissant plus 

faire. Il y a dors une forte tendance a réinstaller l'autorité ethnographique tantôt en 

camouflant le monologue occidental sous la forme du dialogue, tantôt en utilisant la poésie ou 

d'autres formes de représentations postmodernes. 

L'impasse ethnographique d'aujourd'hui est donc le produit d'me relation linéaire entre 

l'anthropologuey venant du centre, et son objet localisé en périphérie. Cette relation isole les 

gens étudies dans le temps a l'espace. Elle les a objectifie » dans des catégories construites 



par la relation ethnographique. Pour sortir de cette impasse, on pourrait prendre comme point 

d'ancrage conceptuel la reproduction sociale plutdt que les institutions sociales. En effet, la 

reproduction sociale a i'avantage de fournir un cadre a l'intérieur duquel on peut voir les 

conditions d'existence et de fonctionnement des mondes sociaux auxquels les anthropologues 

sont confrontés. Comme les cycles de reproduction ne sont pas ndcessairement limités a des 

sociétés particulières, ils fournissent un cadre pour l'analyse sociale cumulative des processus 

et de la transformation sociale. Cependant, observer la reproduction sociale actuelle ne suffit 

pas. 11 importe parallèlement de prendre en consideration les effets ethnographiques à long 

terme des expansions a des contractions mondiales. 

Pour Friedman (1994 et 1996), en plus de l'identité culturelle, il y a l'identité individuelle. 

Celle-ci est aussi liée a la déhégémonisation actuelle. Si le désordre de l'ère présente est de 

nature mondiale, son expérience demeure personnelle pour la plupan des gens, et ce, mOme si 

elle n'est pas seulement expérimentée au niveau individuel. Selon Friedman ( 1994 et 1 996)' 

l'ordre dans les systèmes mondiaux lie le sujet individuel à des rnacroprocessus d'une façon 

telle que le désordre mondial cause le désordre a des niveaux plus bas. Le contraire n'est 

pourtant pas observé. L'intégration dans un secteur du système mondial implique 

habituellement la désarticulation de structures locales et l'augmentation des niveaux de 

conflit. Comme nous l'avons vu, l'intégration mondiale, sous la forme de l'imposition d'une 

hégémonie. si elle a un effet désintégrant sur les niveaux plus bas, elle engendre quand même 

par la suite un effet intégrateur. La réintégration est don une transformation de la structure 

locale en une forme où l'ordre interne dépend du système plus large. 

Pour Friedman (1994), l'identité individuelle n'est pas indépendante de l'identité culturelle. 

Cette identité culturelle n'est d'ailleurs pas un simple jeu pour ceux qui y sont engagés. Elle 

consiste en une stratégie de survie sociale, mais aussi de sumie psychique. Dans cet ordre 

d'idées, l'identitd ahnique devient un sacrifice du soi pour un meilleur projet social. Mais, le 

soi peut facilement être &tranglC dans un narcissisme primaire. Selon Friedman (1994), il n'est 

pas nécessaire d'6tre un disciple de Freud pour parler de narcissisme. Il n'est pas non plus 

nécessaire d'assumer qu'il y a une structure universelle de la psychk humaine contenant un 

ego et un superego. ûn peut adbdrer à ce concept sans croire qw des activités existent dans 



une relation fixe d'un humain à I'autre. Friedman (1 994) fait plutôt référence a Lacan (1 966) 

quant à la définition du narcissisme primaire, dont la particularité est une dépendance envers 

les aunes quant aux actes d'auto-définition duliint l'enfance. Dans cette perspective, l'état 

narcissique se caraftdrise par un manque d'expériences intérieures permettant de se définir un 

soi comme sujet autonome. Le sujet est ici totalement intégré dans une unité plus large. Ce 

développement est culturel et est caractéristique d'un type de socialisation @culier a 

l'individu moderne. C'est d'ailleurs cette spécificité culturelle qui engendre la possibilité du 

narcissisme secondaire, celui-ci s'exprimant comme une rupture dans le processus 

d'individuation ou un deuil incomplet à la suite d'une individuation, d'une s6paration a d'un 

abandon. 

Le sujet moderne a son soi comme axe d'autorité de son projet de vie. Dans les sociétés 

traditionnelles, le projet et l'autorité sont externes au sujet humain ; ils se situent dans un 

réseau social plus large et sont associés à des principes cosrnologiques. S'il y a ddsinteption, 

on risque de voir tout déboucher sur un fondement narcissique commun. La désintégration 

dépend de conditions externes. Dans la civilisation occidentale, le narcissiste vit dans un vide, 

alors que le mcissiste prémodeme est enveloppé dans un univers de sens déterminé par le 

projet collectif. 

Le narcissisme prémodeme s'inscrit dans un univers pmiculier, alors que le narcissisme 

postmodeme est l'effet de la desintkgration d'une expérience individualiste, dont le seul sens 

était le projet de la modernité : I'auto-développement. La condition narcissique dans le monde 

de la modernité en est une oii le sujet se bat continuellement pour que les autres créent et 

supportent son existence. Dans le monde traditionnel, ce support et une structure stable de 

sens sont les fondations de \'existence sociale. En période de crise, on observe un ré- 

engagement ou un renforcement de la stratégie de groupe. Le lien du sujet a la source de la vie 

demeure, par définition, toujours externe. 

Pour Friedman (1994)' ce sont les changements de l ieu  d'accumulation du capital et des 

hégémonies politiques qui génèrent différentes saatégies cultureiles ne pouvant communiquer 

entre elles, parce qu'elles sont enracinées dans des contextes d'existence différents. Le point 



commun de toutes ces divergences est la dissolution du soi. Si ce processus diffère selon la 

façon dont le soi est constitué culturellement, il mène tout de même à un ensemble universel 

d'expériences narcissiques dans lesquelles la ddpendance du regard des autres devient 

l'élément-clé de la survie personnelle. Les réactions A cet Ctat dépendent du contexte culturel 

dans lequel il survient. 

En Occident, le déclin de l'identité moderniste a mené à de nouvelles recherches, question de 

survie : recherche des racines, recherche de la permanence et recherche de la paix interne. La 

religion, même importée de l'Est, peut devenir la clé du salut de l'humain. On compte aussi, 

parmi les stratégies, l'émergence de courants culturels postrnodemes, l'apparition de 

fondamentalismes religieux, l'émergence de mouvements religieux intemtionalistes et 

l'apparition de mouvements ethniques et sous-nationalistes. 

L'attraction des solutions collectivistes n'est pas dissociée de ia construction de 

l'individualisme occidental. Dans un système caractérisé par une forte insertion du sujet dans 

le schème culturel et social plus large - système élaboré sur une dépendance narcissique -, 

l'effet individualisant de l'intensification commerciale peut mener A une explosion de la 

sorcellerie : la richesse et la santé sont plus liées a u  sources externes, impériales (stratégie du 

Tiers-Monde). 

Là où l'individualisation a été achevée avec le plus de succès, on remarque souvent la 

stigmatisation des structures ethniques et des classes coloniales et postcoloniales. Dans un tel 

cas, la déh6gémonisation amène une réponse émancipatrice sous la forme de mouvements 

culturels et du rétablissement des anciennes formes d'existence. 11 peut y avoir des mixtes de 

ces deux stratégies, comme en MdlanCsie, mais dans tous les cas l'individu doit être très bien 

integré au groupe. 

De nouvelles modernités apparaissent en Orient avec la croissance économique. Ces 

nowelles modernités doivent être vues en relation avec le déclin de la domination de 

l'Occident. Elles contiennent un caractère culturel particulier : le néo-confu~ia~sme. Celui-ci 

met l'accent sur la démocratie et le developpernent rationnel, tout en étant lié à la base 



ethnique de la civilisation chinoise. Cela rend difficile l'apparition de la désintégration 

postmodeme, comme en Occident, puisque l'individu, dam ce modèle, est entièrement orienté 

vers le projet du groupe. Pour Friedman (1 954, le néo-confucianisme appartient à la famille 

des cosmolo&es modernistes. Il possède toutes les propriétds du développement rationaliste, 

sans toutefois invoquer l'individualisme typique de l'Occident. 

Avec la crise de la modemité, ce qui devient clair, c'est le degré avec lequel l'activit6 

scientifique est un projet social plutôt qu'une faculté naturelle ou une procddure auto-évidente 

de production de la vérité. La dissolution du paradigme scientifique conduit à l'effondrement 

de la sphère publique de l'activité scientifique. À sa place sont substitués la conversation, des 

mondes culturels pluralistes et une relativisation complète des discours La prolifération des 

voix potentielles est parallèle à la prolifération des identités. S'il y a du désordre, il consiste 

en un manque de principes pour ordonner les propositions et les discours en l'absence de 

critères de discrimination. Toutes les voix ont ainsi une valeur égale. 

Voila ce qui mène à la crise du rncdxnisrne, à l'émergence du postmodemisme, à la 

fragmentation du modemisme et à la multiculturalisation. Avec le postmodemisme, il y a une 

relativisation de la connaissance scientifique. Cela conduit à une fragmentation systématique 

entre des processus parallèles : la » connaissance scientifique est remplacée par des corpus 

culturels incommensurables ; l'identité moderniste en rernplac& par une identité enracinée 

rnulticuiturellement ; l'hégémonie politique et économique est remplacée par une 

accumulation économique et plitique muhicenîrée ; et la formation de l'ego moderne est 

marquée par une dissolution narcissique. Cette situation peut mener des individus à des 

désordres personnels, comme la dépression, des crises psychologiques, la criminalité, etc, 

Avec la déhegdmonisation, il y a donc une suite de co&quences : déhégémonisation, 

dissolution du projet moderne. crise de la personne en gdnérai, d@essioa parce que le monde 

ne se conforme plus à la structure de desir du sujet, depressive overload qui menace la sunie 

psychique, narcissisme clinique, dépendance du regard des autres pour assurer jusqu'à son 

existence, recherche de solutions. 



Pour Friedman (1993, 1994 et 1996), les solutions sont de trois ordres différents : 1) l'état 

narcissique peut devenir relativement stable, mais conflictuel ; 2) la dépression peut devenir 

du desespoir et produire un effondrement mental - mais cette tendance est aussi prksente 

dans la situation précédente; et 3) l'état naissant est le point de dtpari pour le 

développement par un sauvetage psychique soumettant le soi à un projet plus large. L'état 

naissant est l'équivalent de la condition de la personne non moderne. C'est un sujet dont le 

projet est un aspect d'un projet social plus large. Là, l'expérience narcissiste est inversée : la 

dépendance est remplacée par une identification totale au regard des autres. 

Enfin, Friedman (1993, 1994 et 1996) résme en deux exemples sa pensde sur les 

conséquences du désordre actuel sur les individus. Quand le projet du soi est externe au corps, 

c'est-à-dire qu'il réside dans le réseau social plus large, la personne est stabilisée par le 

renforcement du réseau social a de sa cosmologie. Dans le cas contraire, il y a le narcissisme 

clinique. L'individu est totalement seul dans la recherche de son identité et de la 

reconnaissance. Des crises et des perturbations dans le monde social amènent une crise de 

l'individu. La solution consiste a renforcer ou à affaiblir ses liens dans le cosmos pour assurer 

sa suivie personnelle. Quand le soi est investi de son propre projet personnel, le sujet est 

autonome par rapport au champ social. Dans ce sens, une crise sociale ne signifie pas 

automatiquement une fragmentation du soi. Quand cela arrive, les tendances narcissiques sont 

contrebalancées par la formation de nouvelles identités plutôt que par le renforcement de 

l'ancienne cosmologie. 

2.2 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons résumé l'approche de Friedman en ce qui a trait aux concepts 

d'identité et de mondialisation. Pour cet auteur, l'identité s'exprime en termes de stratégies, 

stratégies des individus et stratégies des petits groupes en lien avec leur positionnement par 

rapport au reste du monde. L'identitk comporte donc une part importante de crdativité. 

Friedman distingue aussi la culture a l'identité. Pour lui, la culture réfee a la source de 

variations et de créativité des populations humaines, alors que l'identité renvoie a la culture 



diffkrentielle, c'est-à-dire à la réalisation de la culture générique dans ses spécificités 

historiques et spatiales. 

Friedman soutient également que la mondialisation differe des processus mondiaux. Ces 

demiers impliquent la prdsence de structures centre/périphéne. D'ailleurs, pour lui, il y a eu 

des processus de fiagmentation et d'expansion de &on périodique depuis les premières 

civilisations marchandes, à travers des cycles d'hkgémonie. Les processus culturels et 

identitaires s'y inscrivent. la culture est difiùsée dans le processus d'expansion 

impériale et les identitds ou cultures locales se redorcent en période de &lin. Selon 

Friedman, en période d'expansion hégémonique, I'identitd modemiste domine et, en périodes 

de crise ou de contraction, l'identité 44 mfurque )) vers des identités traditionaliste, primitiviste 

ou postmodemiste. 

Présentement, selon Friedman, le monde traverxrai.t une phase de déhégémonisation, ce qui 

provoque du désordre, mais un désordre systémique et systématique. Cela n'empêche 

pourtant pas la crise d'avoir de grandes répercussions. Au niveau de Ia société, le projet 

moderne est dissout, tandis qu'au niveau de l'individu la stabilitk psychique est menacée par 

la non-conformité du monde en crise à la structure de désir du sujet individuel moderne. De 

nouvelles modernités ou de nouveaux centres apparaissent pourtant ailleun, en Asie, par 

exemple. 

Quant à la mondialisation, elle consisterait plutôt en un cadre stable de réfërence mondial, le 

seul cadre qui adtquat pour l'analyse, selon Friedman. Sous cet angle, Friedman prend ses 

distances face & un concept a i  la mode. Iî s'en sert plutôt comme point de repère, car pour lui 

ce qui importe, ce sont les processus qui s'y activent. 



LE MODÈLE CONCEPTUEL DE Bk'YNERZ 

Pour présenter les notions d'identité et de mondialisation chez Hannerz, nous nous sommes 

basée sur ses deux ouvrages principaux en la matière, T.t~'nutionul Connections : Cuiture. 

Peopie, Pluces (1996b) et Cultwai Cumpiexiiy : Studies in the Socid Organizution of 
Meaning (1992a). Nous avons aussi tenu compte des articles suivants : (4 Frontières 1) (1 9971, 

« Sovereignty Without Tem'toriality : Notes for a Postnational Geography » (1 996a), 

4 Mediations in the Global Ecurnene 1) (1994), The Withenng Away of the Nation ? An 

Afterword )) (1993). « The Global Ecumene as a Network of Networks N (1992b), (( Scenarios 

for Peripheral Cultures » (199 1 ), « Cornopolitans and Locals in World Culture » (1 990) et 

(( Culnue Between Center and Periphery n (1989). 

Hannerz est constructiviste. Pour lui, les cultures sont « reconstruites et renégociées » 

(Hannen 1992b). En effet, sur le plan théorique, il réfêre à Anderson ( 1  996 (1 983)) en ce qui 

a trait aux communautés imaginées. Par ailleurs, qu'il s'agisse de relations sociales ou des 

constructions des gens, il réfère A Weber (1976). Concernant le rôle des rnédias, il a recours à 

McLuhan (1964). Lévi-Strauss (1985) l'inspire sur les diffhtes  circulations du sens, tandis 

que Hobsbawm (IWO), sur l'avenir de la nation Signalons que Hannerz refcre aussi à des 

modéles tirés de la linguistique. 

Du côté méthodologique, son approche est empirico-inductive. Il ne s'est pas seM de 

l'ethnographie pour vérifier une theorie particdière. Il a plutôt construit sa théorie à partir de 



tenain ou à l'aide de nombreux exemples ethnographiques tirés de la 

est un ethnographe de la ville, notamment de villes aux États-unis et en 

ses expériences de 

littérature. Hannerz ( 

Europe du Nord, et de villes en périphérie du système-monde, particuiièrement au Nigeria 

central. 

Notre présentation des notions de mondialisation et d'identité telles que conçues par Hmerz 

met en relief les concepts-clés auxquels il Mere. Entre autres choses, nous abordons : 

1) l'idée de la circulation de la culture à l'aide de quatre structures interreliées ; 

2) l'importance qu'il accorde au concept «transnational », celui de mondialisation lui 

paraissant trop imprécis ; 3) sa façon de concevoir la culture a les appareils culturels, dont les 

médias et le flux culturel ; 4) les modalités qui Fdvorisent une certaine cohérence dans un 

contexte hétéroclite ; 5) sa notion d'écoumène mondial ; et 6) l'importance qu'il accorde a la 

ville et aux cosmopolitains dans la dynamique identitaire. 

3.1 Construction tbéoriaue des notions d'identité et de mondialisation 

Le modèle développé par Hannerz suggère que la culturc circule partout dans la Me sociale. 

Elle est activée par une circulation de sens a travers des formes signifiantes entre les gens. 

Pour comprendre cette circulation, il est utile, selon Hannerz (1992b), de distinguer des 

structures" typiques sociales dans lesquelles cela se produit. Ces structures sont récurrentes. 

Elles se répitent partout dans la vie contemporaine, même si leur contenu differe. L'ensemble 

des processus culturels peut être vu dans leun interrelations. Ces structures sont au nombre de 

quatre : 1) le marche ; 2) l'État ; 3) la f m e  de vie ; et 4) les mouvements sociaux. 

Avec le marche, les biens culturels sont en mouvement. Ils sont la plupart du temps porteurs 

de sens, mais, dans certain cas, leur attrajt est surtout intellectuel, émotionnel ou esthétique. 

Dans le marché, les significations et les formes signifiantes sont produites et disséminées par 

les spécialistes en kchange d'une compensation matérielle. C'est ce qui crée des asymétries 

entre les producteurs et les consommateurs. Le marche vise a englober de plus en plus de 

1 1. Traduction libre deJiamework 



culture en son sein. Comme les agents sont en compétition et continuent d'innover pour 

répondre a la demande, il y a une nette tendance à l'instabilité dans cette structure. 

 état est une structure, non en tant que forme physique délimitée, mais plutôt comme forme 

organisationnelle, car il est engagé dans l'aménagement du sens de diverses façons. Cette 

structure doit consolider l'idée selon laquelle 1'~tat est une nation qui construit culturellement 

des citoyens, ce qui implique un certain degré d'homogénéité et un pouvoir concentré et 

publiquement reconnu.  état a aussi interet à modeler des différences entre les gens pour 

alimenter leur production et leur reproduction. II y a une asymétrie significative entre les 

appareils d'~tat  et les gens. 

La fonne de vieI2 est la troisième structure. Elle comprend les pratiques quotidiennes de 

production et de reproduction, ce qui implique que les mêmes choses sont faites et refaites 

chaque jour. Il n'y a pas de spécialistes à ce niveau : les processus culturels y sont diffus, 

réciproques et non centralises. II y a une très forte tendance à la stabilité et une vulnérabilité à 

l'ennui. Dans les sociétés complexes contemporaines, la division du travail est le facteur 

dominant pour façonner les formes de vie. Les sociétés contemporaines complexes 

consmiisent du non-partage dans leurs cultures parce que les divisions de travail sont aussi 

des divisions de connaissance. Ainsi, la communication est inégale et fragmentée. Les gens 

qui utilisent de façon active certaines formes culturelles peuvent être entendus a compris 

différemment selon les observateurs. Pourtant, il n'y a pas de frontières bien définies entre les 

différentes formes de vie au point que les gens peuvent ddvelopper une certaine conception 

des formes de vie des autres. 

La dernière structure est celle des mouvements sociaux. Comme exemples, il y a celui des 

femmes, celui de la protection de l'environnement a celui pour la paix Les mouvements sont 

moins centralids que l'État a le marché. Il en est de même de la concentration des ressources 

mat&ielles qui est de moindre envergure. Les mouvements sont davantage comme les formes 

de vie. Avec eux, toutefois, la circulation du sens est plus explicite, ddliberée et plus orientde 

vers l'extérieur. Plus instables que les formes de vie, les mouvements sociaux tendent a 

12. Traduction libre de fwm offge. 



dmerger quand des gens sont insatisfaits des conditions existames ou sont menacés par les 

changements. Leur but ultime est la distribution et I'utilisaîion du pouvoir ou des ressources 

rnattirielles. Hannerz (1996b) se rkfere d o n  à Robertson (1992) pour dire que la 

mondialisation a été un facteur important de leur ascension. 

Les quatre structures different quant à leur centralisation, à l e m  politiques de culture et à 

leurs économies culturelles. Elles ont aussi leurs propres incidences sur la dimension 

temporelle de la cdtwe. Selon Hannerr (1992a)' il faut noter que tout ce qui est lié à la 

culture touche les interrelations entre les stnrctures. Ces interrelations, qui impliquent souvent 

des tendances contradictoires, font que la totalite est changeante et wntinuellemem instable. 

Pour Hannen (1992a), il importe de se rappeler que les buts poursuivis par les États, le 

marché et les mouvements ne réussissent complktement que lorsque les formes de vie leur 

sont ouvertes. Par ailleurs, même si ces structures organisent une très gnuide partie de la 

circulation culturelle, on ne peut pas tout y entrer. 

Pour Hannerz (1 Wa) ,  toutes les structures du processus culturel sont liées au temtoire, mais 

de façon différente.  état, organisation temitoride, est la structure qui présente le plus grand 

interêt dans la définition spatiale de la culture. Même quand il est impliqué dans des activités 

transnationales, 1'~tat garde une indépendance locale et c'est dans la périphérie de l'État que 

naît surtout la distinction nationale a que circulent le plus la informations en provenance du 

marché transnational. Pow Hannerz, la part de l'État dans l'organisation mondiale de la 

culture demeure ambigu& Sa forme contemporaine et les idées de nation et de nationalisme 

sont plutôt des items de la diffusion transnationale, parce qu'il faut un minimum d'uniformité 

et d'importation du centre pour rester dans les rapports transnationaw 

Ici, il est utile' d'apporter une précision. Hannea (1996b) s'oppose à l'utilisation du mot 

« mondialisation » p u r  décrire n'importe quel processus ou relation qui traverse les 

frontières d'État. Il préfëre le terme « transnational D, parce qu'il est plus humble et souvent 

plus addquat pour aborder ces processus. Dans le transnational, les acteurs peuvent être des 

individus, des groupes, des mouvements, des entreprises ... Mais tout n'est pas transnational. 



Plusieurs liens n'ont rien de transnational, notamment ceux qui ont les États souverains 

comme acteurs. 

Ces réserves n'empêchent aucunement Hannerz (1993 et 1996b) d'avancer qu'il y a un 

affaiblissement de la nation comme cornmunaut6 imaginée, ce qui ne veut pas dire la 

disparition de l'État. Pour Hanna (1993 et 1996b). même si l'État se sert de la nation pour 

se Mgitimer, il peut continuer sans elle et trouver d'autres façons d'établir sa valeur. Il y a 

maintenant plusieurs catégories de personnes pour qui la nation ne fonctionne pas du tout 

comme source de résonance culturelle ; ce sont surtout certains immigrants, les grandes 

corporations, les multinationales, etc. De nos jours, la transnationalite a la mondialisation ont 

plus de caractéristiques variées, et le sens de l'enracinement historique peut être localement 

remplace par une expérience également intense de discontinuité et de rupture, comme c'est le 

cas pour les migrants transcc)ntinentaw. Indépendamment de tout cela, l'idée de la nation, 

selon Hannen (1 993 et 1996b), dépasse encore toutes les autres formes et offre le cadre pour 

penser au passé et au htur. Selon Hannen (1993 et 1996b)' même culturellement appauvrie, 

la nation ne sera pas nécessairement remplacée par quelque chose d'autre. 

Les formes de vie varient selon la force de leur ancrage temtorial. Elle sont les seules a ne pas 

toujours être absentes. Pour H m e n  (1992a), la forme de vie n'est aucunement atemporelle et 

non changeante, elle change constamment sous l'impact irrdversible de la mondialisation et 

est source de résignation ou d'innovation dans la créolisation de la périphérie. 

Dans la structure du marche, le rapport entre le territoire et le processus culturel est plutôt 

faible, car les frontières nationales peuvent êîre ignorées et dévaluées. Toutefois, si on met 

trop l'accent sur le scénario de l'hornog~néisation mondiale, on oublie, selon Hannerz 

(1992a), l'autre aspect qu'est la culture populaire du Tiers-Monde, notamment en musique. Si 

les entrepreneurs du Tiers-Monde n'ont pas les moyens de ceux du centre, ils ont cependant 

l'avantage de conaantre leur tenitoire. Cela signifie que la circulation du marché ne constitue 

pas un tout indivisible et que la périphérie n'est pes nécessairement un lieu arriéré. 



En pensant aux processus culturels dans les cultures contemporaines, Hannen (1992a) trouve 

utile' après avoir eu recours a quam principes organisatiomels, de concevoir un dewième 

niveau analyhque pour aborder les concepts de symétrie et d'asymétrie. Il le fait A m e r s  

six dimensions ; chacune permet de voir les convergences et les divergences entre les quatre 

structures principales, et montre comment les cultures complexes contemporaines different de 

la société idéale de petite échelle. 

La première dimension est le basefine. Elle réfère à la culture en place. Elle peut comporter de 

la symétrie et de 17asym&ie si les nouvelles interactions consistent en la rencontre de 

significations semblables ou non. Le buseIine est dificilement symétrique dans tous les cas, 

mais plus il y a de la symétrie, plus le sens circule facilement. Dans les sociétés complexes, 

c'est la division du travail qui génere des asymétries. La deuxième dimension est l'inpw 

mode. Avec elle, les actions des participants dans une relation peuvent rendre disponibles des 

sens similaires ou diffërents, comme elles peuvent utiliser des façons semblables ou 

differentes d'extérioriser le sens. Avec l'input quantity, on est en présence de la troisième 

dimension. Celle-ci réfère au fait que les participants peuvent être également ou inégalement 

actifs en amenant du contenu a la circulation du sens. L'échelle est la quatrième dimension. 

Elle signifie que les relations entre les individus peuvent se faire un à un, un à plusieurs, peu a 

plusieurs, etc. Les échelles sont souvent asymétriques dans les sociétds complexes. Quant aux 

deux dernières dimensions, elles visent à combler le fossé enw le culwel et I'extracdturel. 

La cinquième dimension, par exemple, renvoie aux liens avec les ressources matérielles, 

celles-ci pouvant affecter ou être affectées par les processus culturels et la circulation du sens. 

La sixième dimension porte sur Les liens de pouvoir qu'il faut considérer comme un aspect de 

toutes les interactions humaines. Elle est plus souvent marquée par l'asymétrie que par la 

symétrie. 

Pour Hannerz (1992a), une culture peut être composée d'un minimum de deux personnes en 

relation avec un quelconque extérieur, car aujourd'hui il est de plus en plus arbitraire de 

cerner de relations qui correspond à une culture. Une sousculture est alors un segment 

d'me culture plus large. Des formes culturelles nouvelles entergent quand un certain nombre 

d'individus ayant des problème d'ajustement similaires sont en interaction. Initialement, ils 



font face à un problème, parce qu'il n'existe pas de modèle pour résoudre leurs difficultés. Ils 

peuvent toutefois en créer un. Cela implique une symétrie entre les perspectives des 

participants. Si la tension entre la structure sociale et la circulation culturelle est résolue, ce 

n'est pas nécessairement à l'échelle d'une sociétd. Il y a aussi une symétrie d'input qumity et 

d76chelle. Avec le temps, la sous-culture peut devenir une forme de vie et d'autres 

participants peuvent être enculturis. Tout cela n'a pas besoin d'être distinct de tous les 

segments de la structure sociale plus large, mais cela peut l'être kgalement. Quelqu'un peut 

faire partie d'une soustdture partl'culière pour un rôle particulier et d'autres sous-cultures à 

travers d'autres rôles. Dans la réalité, la symétrie des perspectives est relative. Ce qui est 

important, c'est que des gens, superficiellement dans la même situation, peuvent voir de 

différentes f m s ,  parce que leurs perspectives personnelles résultent non seulement d'une 

situation, mais de leurs engagements dans plusieurs sous-cultures. 

L'isolation des sous-cultures est une question de degré. Les frontières sont souvent floues, 

sauf lorsque la forme culturelle est comprise comme un emblème de distinction miale, c'est- 

a-dire un marqueur d'identité. Les sous-cultures se croisent souvent et sont emboîtées les unes 

dans les autres. Les sous-cultures ne s'opposent pas nécessairement à la culture dominante ; 

ce sont plutôt des nuances de conceptions. Par ailleun, les contre-cultures le sont. Ce sont des 

alternatives radicalement opposées à d'autres ensembles de sens, habituellement la culture 

dominante. 

L'appareil cultutel, quant a lui, inclut en principe les spécialistes et les institutions de la 

division du travail, qui ont comme objectif de modeler les esprits à court ou à long terme. 

L'appareil culturel est, par nature, étroitement lié au système éducatif. Il inclut l'appareil 

légal, la religion organisée, la culture popdaire et la culture de masse. Contrairement à ce 

qu'on peut penser, l'appareil C U ~ N ~ ~  n'est pas toujours bien intégrd, parce que ses parties ne 

sont pas contrôlées par les mêmes personnes. Il en décode des stratégies variées. Certaines 

visent à rejoindre tout le monde, et d'autres, des groupes particuliers. 

Les médias créent les plus grandes esymétries d'échelle daas la dissémination du sens. Mais, 

la tendance à l'asymétrie n'est pas inhirente à tous les médis. On n'a qu'a penser aux lettres, 



au téléphone, etc. Ce qui importe est que dans le cas d'un bon nombre de systèmes de 

symboles des médias contemporains, la plupart des gens ne peuvent virtuellement pas être 

impliqués dans la production des messages. Ils sont surtout des collsommateurs. L'asymdtrie 

de l'input mode, spécialement créée par les médias, permet peu de partiparticipation active dans la 

production de certains symboles. Elle permet plutôt de cultiver une sensibilité A des formes 

symboliques qui n'auraient pas été accessibles autrement. Hannerz (1992a) souligne aussi que 

les asymétries réelles ne sont pas expérimentées de la même façon par tous. Certains 

répondent comme si la relation était d'un a un plutôt que d'un à plusieurs. 

Les médias ont des implications individuelles ou collectives differentes selon que 

l'engagement des receveurs est plus ou moins privé. Aujourd'hui, les activités d'écouter et de 

regarder sont moins individuelles qu'au temps du livre. La circulation du sens par les rnédias 

peut être instantanément incorporée dans le réseau des relations de face-à-face. Le flux de 

significations peut aussi être canalisé dans les sousîulhires et les microcultures de façon 

moins directe. En d'autres termes, la résultante n'est surtout pas une plus grande 

hornogéneisation. 

Pour Hannerz (1992a)' cependant, si la circulation du sms ne p u t  pas être guidée par des 

« feed-back », elle devient rapidement porteuse d'inefficacité. Lorsque les asymétries sont 

grandes quant a l'input mode et a 1'Nipw quantity, il y a habituellement un appauvrissement 

dans Ia circulation du sens. 

Selon Hannen (1992a), il ressort de tout cela deux tendances dans les cultures complexes 

contemporaines : 1) une tendance centrifuge qui met l'accent sur la fragmentation a 
l'isolation des sous-cultures ; et 2) une tendance centripète qui accentue l'homogénéisation 

par l'appareil culturel. Ni l'une ni l'autre ne sont complètement vraies en même temps. Il en 

découle, selon Hannen (1992a et 1996b), que 1'idCe d7« une société », « une cube » est 

maintenant problématique. Cette idée renvoyait à une mosaïque culturelle composée de pièces 

séparées avec des frontières bien définies. Elle mettait l'accent sur le caractère distinct et la 

purete des cultures. A Jourd'hui, cette conception ne correspond plus ce qu'on observe. Les 



cultures et les sociétés sont inteneliées, et toutes les cultures sont devenues des sous-cultwes 

d'une cuiture mondiale. 

Le mot « culture », selon Hannerz (1 !Wîa), renvoie aux significations, celles que les gens 

créent et celles qui créent les gens comme membres d'une société. ~tudier la culture, c'est 

donc étudier ses formes externes rendues publiques. Il y a ainsi deux aspects h la culture : 

1) ses formes publiques ; et 2) l'esprit humain qui possède les instruments pour les créer et les 

interpréter. Pour les analyser, Hannerz (1 W a ,  1996b) utilise la notion de flux'3. Le flux a une 

direction particulière et se produit dans le temps au travers de processus continus. Le flux 

culturel explique que l'étude de la culture doit tenir compte de trois dimensions : 1) les idées 

et les modes de pensée ; 2) les formes d'extériorité ; et 3) la façon dont les significations sont 

distribuées dans la population. En d'autres termes, pour Hannerz (1992a et 1996b), I'anaiyse 

culturelle ne peut plus s'attarder à des unit& minimales de sens. Ce qui importe, ce sont les 

thèmes, les symboles-clés et autres facteurs qui possèdent un certain degré de cohérence. Ils 

s'inscrivent dans un processus sans fin qui dépend des interprétations et des extériorisations. 

Toujours selon Hannerz (1992a), certaines cultures ont un plus large inventaire de 

significations différentiées que d'autres, soit un ordre plus compliqué et plus de modes pour 

manipuler le sens. Quand une grande partie de l'environnement physique est le produit de 

l'intervention humaine, la complexité dans les formes d'extériorisation du sens devient 

automatiquement plus gnuide. La croissance de la technologie humaine tend aussi 

généralement à augmenter la complexité culturelle. Mais, cette complexité dépend des 

interrelations entre les trois dimensions du flux culturel. Par exemple, de nouveaux modes 

d'extériorisation permettent de nouveaux modes d'expérimentation et de noweaw modes de 

pensée. Quand la dimibution de la culture est plus complexe, on note également un plus large 

inventaire culturel. 

Traditionnellement, selon Hannen (1992a), l'anthropologie a &te prhccupée par la première 

dimension et par la relation entre la première et la deuxième. Aussi, pour analyser la situation 

- - - - -- - 

t 3. Traduction libre du mot anglaisflaw utilisé par l'auteur. 



présente, Hamen (1992a) accorde un intdrêt particulier a la troisième dimension, la 

dimension dimiutive, sans négliger I'ext&iorisation et les questions de significations. Il 

s'intéresse donc aux circonstances existentielles du sens en société, aux sources de la diversité 

et à leurs conséquences". 

Pour Hannerz (1992a), la création, et la recréation d'un système social, provient en partie 

d'une conséquence de la circulation culturelle au sein d'une population. Au fur a & mesure 

que les gens contribuent cette circulation, ils sont eux-mêmes construits comme individus a 
êtres sociaux. Il s'agit d'un processus cumulatif et interactif au cours duquel les gens 

s'informent entre eux sur ce qu'ils sont, sur leur habitai, sur les conduites souhaitables, etc. 

Dans ce jeu continuel du social et du culturel, le structure des relations oriente la circulation 

culturelle en même temps qu'elle est culturellement produite. Cette approche permet de 

concevoir la culture de fqon distributive. Dans ce contexte, les individus ne sont pas tous 

pareils et doivent, en pIus, faire face aux significations des autres, ce qui les provoque. 

Sous cet angle, Hannen (1992a) se révèle intenictionniste, comme il le dit lui-même. Les 

gens modèlent les structures sociales et les significations dans lem contacts avec les autres. 

Alors, les sociétés et les cultures émergent comme le résultat de 1'accumuIation et de 

l'agrégation de l'activité des gens. Ainsi, Hannerz se distance du point de vue voulant que 

tout le monde partage la même culture, donc que les individus peuvent être anonymes ou 

n'être personne. Son approche ramène plutôt l'individu au centre de la question15. Il y a une 

certaine affinité entre ce modèle et celui qui valorise l'acteur en tant que processus. Avec 

Hannen (1992a)' la culture ne peut pas être seulement Ià, par elle-même : les acteurs agissent 

sur elle. C'est dans cette optique que Hannerz (1992a) a recours au concept & (i management 

~ d ~ e l  bj, concept qu'utilisent aussi Cohen et Comaroff (1976)' FaIlen (1961) et Roberts 

( 1 %4), pour illustrer leur conception de la culture. 

14. En nit, Hannen (19920) cherche à éviter t'erreur de l'anthropologie mditionndle, dont la @darité est de 
considérer ia culture comme quelque chose qui est partagé de fapn homogène dans la sucidé et, en 
conséquence, r d  I'andyse ailtureile asociale a dant  le phinornene collectif comme homologrie à un système 
personnel de sens. 
15. Hannefz (1992.) se distance des quelques travaux qui ont repris k modèle diaributif de Ir c u h ,  tout en 
ayant une tendance i h voir comme figée plutôt que wmme émergeante et ouvar. 



Pour Hennen (1992a), il s'agit d'une conception qui lui permet de se situer dans l'entre-deux 

quant au de@ de liberté et de conscience de l'individu. Un humain posséderait de la culture 

et des significations qu'il peut manipuler avec un certain degré de liberté et de conscience, 

mais serait en même temps modelé par la culture dans une certaine mesure. 

Par ailleurs, il y a des réalités en dehors de la culture avec lesquelles les gens doivent 

interagir, peu importe leur emprise sur elles A ûaven leur culture. Par rapport au pouvoir, 

l'habileté à recourir à la force compte a peut être utilisée efficacement. Il en est de même de 

la distribution d'items mattriels ; même si elle est affectée par la culture, elle a des 

conséquences qui lui sont propres. Il y a aussi des situations où les dynamiques reposent 

foriement sur les interrelations entre le politique, l'économique, l'écologique et le 

dernographique, de telle sorte qu'une atîention trop étroite à la culture peut avoir des résultats 

limitatifs. 

Hannen (1992a) insiste donc sur le fait qu'il existe, entre la culture et la nonculture, une 

structure sociale a laquelle on doit référer pour saisir la dimiution de la culture. Cette 

structure, en partie culturellement produite par des gens qui s'approprient des significations 

de façon arbitraire, implique également des distributions démographiques de gens avec des 

capacités physiques variées, différentes distributions de pouvoir et des ressources matérielles 

non équivalentes. Mais, de tout cela, ce qu'il faut retenir, selon Hannerz (1992a), c 'en que 

toutes les formes de management du sens - sens commun, marché, médias, travail des 

intellectuels et de l'intelligentsia, etc. - sont interconnectées. Ce qui est particulier aux 

cultures contemporaines, c'est comment la science se situe audessus de tous les autres 

domaines de significations. Une des façons dont la co~aissance des spécialines vient a 

influencer celle des profanes concerne les avantages inattendus des cultures du discours 

critique. 

Aussi, pour Hannen (1992a), les études anthropologiques axées sur la cohérence ou sur 

l'intégration culturelle oublient que les cuitures complexes sont davantage caractérisées par 

leur diversité interne que par leur uniformité. Cela ne veut pas dire que la divenité est 

nécessairement synonyme d'incohérence, mais que la cohérence, sous des conditions de 



diversité, est problématique. Une compréhension de la cohérence qui rendrait plus justice au 

caractère particulier des cultures complexes doit donc être constniite autour du fait que les 

gens peuvent aussi, un degré ou à un autre, fabriquer du sens à partir du sens des autres. En 

d'autres ternes, la cohérence est quelque chose qui se rédise il un meilleur degré dans 

certaines aires de sens et par l'entremise de certaines personnes. A cause du flux de 

significations, cette cohérence n'est jamais parfaite. 

Une culture complexe doit être vue comme une intercunnexion mouvante. L'adaptation est en 

action. Des réactions en réaction à des réactions protègent ainsi le tout de la stagnation. A 

certains endroits, note Hannerz (1992a), cela semble se passer plus vite et avec plus 

d'intensité qu'ailleurs, car il y a plus de circulation et de diversité. 

Dans cette mouvance, la discontinuité culturelle en neutralisée par les activités 

d'intermédiaires qui s'engagent dans une variété d'activités de cohérence : critiques, 

traducteurs, commentateurs, instructeurs, etc. Les intellectuels sont particulièrement 

concernés par la cohérence, car le but de l em discours est d'identifier et de critiquer des 

incohérences anciennes et nouvelles a l'intérieur et entre les perspectives. Cela a pour effet de 

joindre ce qui autrement serait laissé à part. Mais, en faisant cela, ils tendent aussi à 

ddvelopper des cultures adverses, étant donne qu'au fur et à mesure que les intellectuels 

procèdent dans leurs critiques leurs approches deviennent de plus en plus éloignées, et parfois 

peu intelligibles. Les mouvements sont aussi engagés sur ce front, un peu comme les 

intellectuels : ils sont les avocats de la cohérence dans certaines sphéres en étant engagés à 

dénoncer certaines incohérences. Par contre, l'intelligentsia demeurerait du côte de 

l'incohérence, même si le travail acaddmique de ses membres conduit a une certaine 

CO hérence. 

Cela étant, p u r  Hannen (1992a et 1996b), les distances et les fkontières ne sont plus ce 

qu'elles étaient. Il y a des connections transnationales de plus en plus variées et pénétrantes. 

Les gens se deplacent audelà des fiontiéres nationsles. Les technologies qui permettent la 

mobilité ont changé, et un nombre grandissant de médias rejoignent des gens partout dans le 

monde. Notre imagination n'a pas de diniculte avec ce qui arrive au loin. Elle s'en nourrit. 



Pour Hamen (1992a et 1996b), la circulation du sens dans les sociétés se fait surtout par les 

medias. 11 définit les médias comme l'utilisation de la technologie pour atteindre une 

extériorisation du sens d'une façon telle que les gens peuvent communiquer les uns avec les 

autres sans Otre en présence immédiate. Les rnédias sont des machines de significations. Liés 

aux trois dimensions de la culture, ils transportent du sens, comportent un ensemble de 

différents modes d'extériorisation a ont un impact sur la distribution du sens et des formes 

signifiantes. Au regard des implications distniutives des médias, le fait principal est que la 

production du sens peut se fbire à un endroit, sa consommation à un autre et, parce que les 

médias permettent d'enregistrer, les sipifications peuvent être entreposées pour un usage 

ultérieur. La circulation culturelle peut ainsi se réaliser de façon extensive dans l'espace et 

dans le temps. Dépassant de plusieurs façons l'espace strictement local, les médias 

contribuent même à rendre Boues les frontières des sociétés et des culturesI6. 

Cela amène Hannerz (1992a et 1996b) à soulever un autre problème Iié a la société de 

l'information : non seulement les répertoires d'information diffèrent en contenu, mais ils 

different aussi en étendue, selon les ressources sociales et intellectuelles dont les individus 

disposent pour avoir accès à l'information. Les inégalités étant criantes, il importe d'accorder 

une attention spéciale à ceux qui sont engages dans la croissance culturelle, soit les experts, 

l'intelligentsia, les intellectuels, et ce, sans oublier que la société de l'information est 

occidentale a demeure une cmctéristique du centre plutôt que de la périphérie. 

L'importance que Hannerz (1996b) accorde aux conceptions de la culture et aux médias 

l'amène à voit la culture en termes de pool plus ou moins joint à l'écoumène mondial. La 

culhue devient une question ouverte. L'intérêt est alors d'analyser comment les individus ou 

les différentes collectivités assemblent des rdprtoires particuliers. Le concept de pool 

suggère, en principe, que n'importe quoi de culturel peut se déplacer de n'importe où vers 

n'importe où, et de n'importe qui vers n'importe quoi. Mais ce déplacement serait rare. Ii 

1 6. Pour clanfier cette situation, Hannérr ( 1992a) fait kfirence aux distinctions faites par Schuu ( 1 964 a 1 967) 
entre co~tsociates - Ies gens qui intaagissent dans des relations de fbx-à-face -, contemporains - les gens 
dont nous sommes conscients de la présence ci de notre possible influence sur eux, mais que nous ne rencontrons 



répondrait plutôt à des principes situes a la base de l'organisation de la diversité. Le pool aide 

surtout à concevoir les connexions qui font de l'écoumène mondial contemporain un horizon 

ouvert. 

Pour Hannen (1992% 1992b, 1994 et 1996b), cette notion d'écoumène mondial est 

fondamentale pour aborder le monde actuel. Tirée des ouvrages de Kroeber (1945), cette 

notion contraste avec celle de la rnosa-que culturelle. L'écoumène se veut aussi une 

alternative au concept de « système-monde » qui, trop théorique et idéologique, limite la 

compréhension de la culture. Remplacer le mosaïque mondiale par l'écoumène mondial 

permet d'attirer l'attention sm les discontinuités devenues de plus en plus relatives et, 

conséquemment, sur les médiations prdsentes presque partout Dès Ion, tout le monde devient 

médiateur de temps en temps, a certains acteurs le sont plus que d'autres. 

Le concept d'écoumène mondial invite d'autre part a porter une plus grande attention aux 

réseaux. Ceux-ci peuvent être vus comme traversant plusieurs unités d'analyse 

conventionnelles. En fait, les réseaux permettent d'échapper à la contrainte du lieu 

ethnographique et, notamment dans les cultures complexes, d'analyser différents sens et 

différentes formes de sens peuvent se produire dans différentes relations sociales. 

Dans les années 1960-1970, il y avait, selon Hanneri? (1992b ou 1996b), une vision 

égocentrique et microculturelle des réseaux. Aujourd'hui, les circulations se font chez des 

étrangers, à travers les médias et les technologies plutôt que par le face-à-face. Il est alors 

préférable de concevoir les réseau comme les canaux par lesquels les productions de sens et 

leun interprétations se produisent17. 

La notion de réseau permet de tenir compte des agents individuels dans l'analyse culturelle, 

point important de la vision de Hannen (1992b). De cette façon, le sens collectif des 

-, pridécesseurs et successeurs. Les médias nous doment phis de contemporains, les fait ressembler davantage 
a dcs co~~xu:iafes et augmentent notre conscience des pridéccsseurs. 
17. En cela, H a n e n  (1992b) differe de Marriott a Coha (1958) qui parlent de réseaux pur désigner l'ensemble 
des relations montrant un relativement haut degré de symétrie, de &*procité entre les centres ; une notion qu'ils 
décrivent en termes de c ~ n c e n t ~ o n s  locales d t  gens s'engageant durs des relations externes asymétriques avec 



représentations coiiectives façonne, sous l'impact des coastnictions individuelles, des 

récepteurs et des transmetteurs. Dans des situations complexes, il devient de plus en plus 

&vident que la version individuelle du sens socialement organisé est un produit issu d'une 

expérience de réseaux : plus il y a de variéte et moins de densitd dans les réseaw egocentrés, 

plus les perspectives sont diffkrentes. La cultute peut devenir un réseau de perspectives 

individuelles, sans que l'on ne co~aisse ce qu'une personne partage avec la suivante. 

Pour Hannerz (1992b), la mondialisation se produit à travers des jeux de réseaux patalIèles. 

Les réseaux doivent donc être analysés comme des pattern de connexions parallèles qui 

s'entrecroisent et se chevauchent. Il y a aussi un jeu entre différentes échelles. Selon Hannen 

(1992b), une ethnographie en réseau doit montrer comment les gens deviennent impliqués de 

façon séquentielle dans des liens msnationawr en large partie parallèles à d'autres. 

Dans cette perspective, le local et les personnes qui s'y retrouvent sont affectés par les 

horizons lointains de plusieurs façons. Voilà pourquoi la problématique de la 

macroanthropologie implique de prendre en considération tous les niveaux des processus 

culturels. La macroanthropologie demit devenir un projet collectif qui entraînerait la 

sélection de sites de recherche stratégiques, lesquels inciteraient les ethnographes à Ctudier les 

interfaces des confrontations, les interpénétrations, la circulation des ensembles de 

significations et les façons de gérer ces derniers. Ces ethnographes pourraient relever les lieux 

où la diversité s'organise. Les horizons apparaîtraient alors comme en chevauchement et en 

interrelation. A cette fin, on a besoin, selon Hannerz (1992a), de réaliser des ethnographies 

dans une variete de relations sociales afin de saisir la zone entre le micro et le macro, et celle 

entre le centre et la périphérie. Il en ddcoulerait une coaiflhension de l'organisation 

aanslocale et transnationale du sens. Mais, parce qu'il n'est pas possible de tout analyser au 

niveau macro, le plus important, aux dires de Hannet2 (1992a). serait de metîre l'accent sur 

une vue gdnerale de la circulation culturelle, en ciblant les points où divers courants se 

rejoignent et se mêlent 

des gens résidant nodement ai i lm.  Hamaz (1992b) ne voit dwç plus Ies réseaux en termes de poiarité. 
mais il inclut des dations de diffërents degis a de diverses sortes d'asymétrie et de symétrie. 



Sa notion d'écoumène mondial trouve &ho principalement dans la ville, endroit où se 

retrouvent, de façon plus concentrée, la complexite culturelle, une plus grande variété de 

sous-cdtures, un appareil culturel plus élaboré et un grand nombre de modes contrastés, mais 

interreliés de management du sens. Pour Hannerz (1992a a 1996b), le processus culturel 

urbain implique un grand degré d'ouvemire. Il s'exprime de âiffbrentes façons. Une première 

est l'enchevêtrement du centre urbain dans des systèmes plus larges : il y a une circulation de 

biens et de significations dans et à !'extérieur de la ville, et dans les environs plus ou moins 

distants. et les villes en question sont au centre d'une circulation culturelle qui se produit dans 

les relations centre/périphéne. Les villes-monde sont des Iieux en elles-mêmes, mais elles 

sont aussi des nœuds dans des réseaux, leur organisation culturelle impliquant des relations 

locales aussi bien que transnationales. C'est pourquoi, les villes-monde ont souvent des 

stmctures du type pénphefie/centre/périphérie, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent comme des 

leaders culturels mondiaux, même si elles sont encore fréquemment les points d'origine du 

fl uu culturel mondial 18. 

En s'inspirant de Redfield a Singer (1954), Hannen (1996b) avance que tous les centres 

urbains sont aujourd'hui hétérogénétiques, c'est-à-dire qu'ils combinent a transforment 

activement les significations et les cultures. A w i  l'ouvemue s'exprime-t-elle en termes 

individuels. Les nouveaux venus jouent une part importante dans la vie culturelle et dans la 

diversité interne de la ville. L'innovation est comme une sorte de monnaie personnelle par 

laquelle les individus attirent l'attention sur e u .  L'ouveme aux diverses traditions et aux 

systèmes varies de sens et d'expression est également importante. En fait, pour Hannerz 

(1 996b), ce sont les villes qui doivent jouer ce rôle, car toutes les interactions entre les centres 

et les périphéries passent en grande partie par les villes. 

Or, même si elles jouent leur rdle, il demeure, selon Hannerz (1996b), que les villes peuvent 

manipuler la diversité de diverses fiqons. Certaines sont très hetdrogènes et arrangent en un 

semblant de mosaïque l e m  parties séparées. D'autres' plus tol&antcs, misent sur un 

18. Pour Hannuz (1996b), certaines villes sont plus des villes-monde que d'autres, et leurs r6les économiques et 
culturels, bien qu'imanliés, ne sont pas de la même magnitude. II fuit dors considérer le nombre n 1s variété 
des liens qu'une ville entretient w,d& des butières nationales. il fut aussi noter que les villes-monde vivent 
souveut de façon distincte de leur Etat territorial. 



laisser-faire culturel. La toldrance est souvent plus passive qu'un point de vue actif. Elle 

favorise l'échange de formes culturelles entre les groupes, encourage la reinterprétrttion et 

1' innovation. 

Pour Hannen (1996b), la diversité tend à trouver un habitat prometteur dans la ville b cause 

de la présence d'une masse critique. La ville n'est pas seulement une agglomdration de gens, 

mais une concentration de gens avec des caractéristiques variées. La division du travail, par 

exemple, y ea intensifide, parce qw n'importe quelle spécialisation rejoint assez facilement 

une population concentrée de façon inhabituelle. A cause de cette division du travail, les 

répertoires des individus doivent être ouverts aux autres. Il y a donc une grande intensité dans 

le trafic des significations. il existe même une chaine de sousîultures interconnectées. 

Dans la ville, des perspectives autres se manifestent de façon relativement proche. Ainsi, 

lorsqu'une innovation se produit dans un champ, elle peut être approuvde ou critiquée de 

façon à stimuler le travail dans un autre. Il y a une inter-fertilisation entre les formes 

expressives. La creativité alors générée crée de I'affinité et peut résulter en confiits et 

désaccords qui contribuent à la vitalité du processus culturel. 

La ville semble même un paradis pour les sous-cultures, car elle attire des migrants qui 

s'impliquent eux-mêmes dans ces sous-cultures, ce qui ajoute a la diversité. Un autre dément 

qui aide à la circulation culturelle dans les villes est la présence de nombreux médias. D'autre 

part, les cafés, les sociétes d'amateurs et les librairies, par exemple, sont tous des lieux de 

rencontre qui accélèrent ia circulation culturelle, et ce, de fàçon non prévisible. Le spectacle 

de la ville-monde se constitue par la presence des gens à travers des réciprocités multiples. 

Dans cet univers, chacun n'est pas qu'un simple observateur ; tout le monde est un 

observateur participant. Le spectacle est partout, envahissant, et il n'est pas toujours apprécie 

de la même f q n .  Ce spectacle p u t  parfois être perçu comme une nuisance ou une menace, 

notamment par les gens de l'endroit qui se sentent envahis par la représentation locale de la 

périphérie. 



Selon Hannerz (1996b)' avec le nouvel ordre mondial, il y a une ouverture a la construction 

de structures collectives de sens à travers des réseaux plus étendus, dans un espace dorénavant 

transnational et mondial, au sein duquel la ville est un laboratoire où les identités se 

chevauchent et se mêlent. Un nouveau groupe de personnes en émergent: ce sont les 

cosmopolitains. Ils entretiennent des relations avec une pluralité de cultures. Pour être 

cosmopolitain, il faut s'immerger de façon volontaire dans une autre culture et en acquérir les 

c~mpétences'~. L'identité cosmopolitaine se base donc sur l'acquisition de compétences dans 

plusieurs cultures, tout en conservant une autonomie par rapport 8 la culture d'origine. 

Dans la vision de Hannen (1990 et 1996b), le cosmopolitisme n'est qu'un moyen pour 

simuler la connaissance locale. Dans la préoccupation pour l'Autre, le cosmopolitisme 

devient une question de variétés et de degrés. Il y a un certain cosmopolitisme qui veut que les 

individus choisissent, dans les autres cultures, ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Il y en a un 

autre dans lequel aucune distinction n'est faite au niveau individuel : l'autre culture n'est pas 

négociée ; elle est acceptée comme un tout. Cela implique l'acquisition d'une autonomie 

personnelle par rapport à la culture d'origine : le cosmopolitain n'est pas possédé par elle. De 

plus, il n'est pas engagé dans l'autre culture et sait toujours comment s'en sortir. 

Libres, les cosmopolitains sont généralement en mouvement dans le monde. Dans I'ensemble 

des cultures où ils sont engagés, il y en a une qui a un caractère temtorial : elle inclut la vie de 

tous les jours en communauté. Les cosmopolitains peuvent aussi être impliqués dans une 

communauté, habituellement une seule, qui e n  associée A un réseau transnational plutôt que 

territorial. Les cosmopolitains ne voient habituellement plus les choses de la même façon. Ils 

ressentent tantôt du détachement, tantôt de I'imtation par rapport à leur chez-soi d'origine, 

tantôt de la nostalgie par rapport à leur passé pré-cornopolitain. 

Chez lui, le cosmopolitain est respecté pour ses expériences, mais il est aussi suspect. On ne 

lui fait pas confiance. Contrairement a w  cosrnop~lit~ns, l'influence des locaux repose non 

sur ce qu'ils connaissent, mais sur qui ils connaissent. Les cosmopolitains basent quant à eux 

19. Ainsi, le touriste ou l'exilé ne sont pas des cosmopolitoins. La plupart des travailleurs migrants ne le sont pas 
aon plus. La situation est diff'inte pour les expatriés, car ils font le choix de Mvrr au loin pour une certaine 
@Rode de temps. 



leur influence su. une connaissance moins liée à d'autres personnes. Les intellectuels ont une 

prédilection pour ce type de comportement 

h e r z  (1990 et 1996b) parle de culnues transnationales lorsqu'il traite de la culture de 

certains intellectuels, bureaucrates, politiciens, hommes d'affaires, et autres, qui se sentent 

chez eux dans les cultures des autres comme dans la lem. Les personnes qui s'identifient 1 ces 

cultures ont, tout comme les locaux, des l i eu  précis de retrouvailles et de construction du 

sens, et ce, même si les institutions transnationales tendent à être organisées de fqon 8 ce que 

les Occidentaux se sentent chez eux pariout. 

Notre société complexe, selon Hannen (1992a)' n'est plus seulement la notre. Elle s'est 

étendue totalement ou partiellement à toute l'humanité. Mais, le fait que ce type de société 

soit répandu ne signifie pas qu'il s'opère une homogénéisation mondiale de la culture : même 

si les formes se ressemblent, les contenus ne sont pas nécessairement les mêmes. Mieux, pour 

Hannen (1996b), le local ne va pas disparaître ; la tradition locale en là pour rester. Le 

mondial est superficiel et le local est profondement enraciné. Le mondial doit donc être 

ramené sur la terre et le local doit être demystifik. Le local représente encore une ère où les 

divers habitats de sens s'entrecroisent et où le mondial peut se fabriquer un chez-soi. Dans 

l'écoumène mondial, les habitats deviennent de plus en plus malléables. En d'autres termes, 

indépendamment d'une augmentation des intercomexions dans la mondialisation, localement 

et régionalement, au moins, il y a de la démondialisation. Ce n'est pas irréversible. La 

mondialisation n'est pas non plus nouvelle, car il y a toujours eu interactions et diffusion 

d'idées, d'habitudes. Elle peut aller et venir, elle est segmentée et inégale. il existe différents 

mondes, donc différentes mondialisations. 

Pour I.lannerz (1992a), le système-monde crée à la fois de I'homog6neite et de 

l'hétérog6néité. Aussi, tout scénario d'homogén6isation mondiale ne tient pas. Ces scdnarios 

nient, en réalité, la capacité de survie des cultures de la périphérie et ne prennent pas en 

consid&ation leurs caractdristiques réelles. Ces scdnarios seraient ethnocentriques de par leur 

intéra qu'ils portent au centre et ignoreraient même le développement historique continu des 

contacts centre-périphérie. Ils prmeraicnt  en quelque sorte que la ptripherie est sans 



défense, peu préparée et insuffisamment organisée pour faire face a la culture mdtropolitaine. 

De tels scénarios, selon Hannerz (1992a), sont pr#occupés par le pouvoir du centre, alors qu'il 

faut prendre en considkration l'étude de la culture entre le centre et la périphérie. 

En réaction a tout cela, Hannerz (1992a) avance que la circulation transnationale de la culture 

donne accès à la périphérie à un grand inventaire culturel. foumissant de nouvelles ressources 

technologiques et symboliques qui remodelent ou intègrent le matériel local. C'est ainsi que 

les produits du centre sont fomés et reformés par les gens de la périphérie. Il en découle des 

hybrides d'une vigueur pamculiere. Hannerz (1992a et 1996b) qualifie ces hybrides de 

« créoles », a le processus qui y conduit, de créolisation. 

La culture créole est une combinaison de diversité, d'interconnexion et d'innovation dans le 

contexte des relations centre/périphérie. La diversité en question implique des confiuences 

récentes de traditions différentes et séparées, mais cela ne signifie pas que ces traditions sont 

pures. Elles sont plutôt identifiables comme des dérivations différentes au moment de la 

créolisation. Quant aux interconnexions, elles prennent la forme d'un continuum de sens, le 

long duquel des sources historiques variées contribuent a la culture de façon diffërentielle. A 

un bout, on trouve la culture du centre et, à l'autre, celle de la périphérie ; entre les deux, il y a 

une variété de cultures mixtes issues d'innovations originales. Pour Hannerz (1992a)' les 

cultures résultent de l'engagement des gens dans la fabrication de leurs propres synthèses. 

Ainsi, le concept créole n'indique pas que la m i m e  culturelle est déviante ou de second 

rang. Il avance plut& que la mondialisation ne signifie pas homogénkisation, mais 

interconnexion croissante du monde avec, pour résultante, des gains culturels. 

Incitant à faire attention B ne pas idéaliser la culture créole, Hannen (1992a) signale que cette 

culture est souvent marquée par les contraintes de l'inégalité. L'ouverture relative du 

continuum sous l'angle de la culture peut être modifiée par des distinctions sociales et une 

tendance à « emblèmatiser » a travers des distributions culturelles plus etroitement 

discontinues. Cela peut créer plusieurs continuums, et ceux-ci ne sont pas seulement une 

question de pression constante du centre sur la périphérie. Le jeu qui en découle est plus 

créatif Mais, dam certains lieux, ce jeu est plus visible et envahissant. Par exemple, ce jeu est 



moins visible au centre ; par contre, à la périphérie, les relations cenbe/périph&ie sont plus 

intensivement expérimentées, de telle sorte qu'on peut assumer que les processus de 

crdolisation y sont plus compréhensifs. 

3.2 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons résumé la façon dont Hannen définit les notions d'identité et de 

mondialisation. Pour lui, l'identité est un acte de création. Son concept de créolisation est un 

bon exemple de cette création identitaire. Ce concept et celui de réseau plawnt l'individu et 

les stratégies de résistance locale au cœur de la dynamique sociale. C'est ce qui amène 

Hannen à penser que le localisme n'est pas prêt de dispar&e. Différent, il deviendra 

cependant de plus en plus difficile à différencier du mondial. 

Le sens, selon HaMerz, est en circulation. Il y a un flux de sens entre quatre structures 

interreliées que sont le marché, l ' h t ,  la forme de vie et les mouvements sociaux. Les 

processus culturels peuvent ainsi s'expliquer par les interrelations entre ces structures. Voila 

peut-être la raison pur laqueile Hannen voit le monde acniel tel un écoumène mondial, au 

sein duquel se créem des structures collectives de sens plus étendues dans l'espace. L'idée 

d'une mosaïque culturelle n'aurait maintenant plus de sens. Les rnedias auront joué un rôle 

important dans ce nouvel état du monde, en ayant stimulé la circulation du sens au-delà des 

frontières d'État. 

Dans t'écoumène mondial, un nouveau groupe de personnes fait son apparition : il s'agit des 

cosmopolitains qui entretiennent des relations avec plusieurs cultures. Rappelons que Hamen 

prdfëre le terme N transnational » à celui de ( mondialisation )) pour âécrire les processus qui 

traversent les États. Aussi, dans la conception de Hannerz, la ville, plus que tout autre habitat, 

illustre bien le concept d'écoumkne mondial. Elle est un endroit où l'organisation culturelle 

s'avère fort complexe. Elle implique des relations locales aussi bien que transnationales, dans 

un univers où se retrouvent, de façon concentrée, une très grande variété de souscultures. 



Dans le modèle de Nannerz, toutefois, l'État garde son importance. Il a, entre autres tâches, 

celle de s'assurer que les perspectives de certaines personnes transcendent ses fiontikres. Ce 

serait plutôt la nation qui serait en crise comme communauté imaginke et source d'identité. 

hi moins, est-ce là son idée de base. Ainsi, dans le transnatioiialisme, la nation ne fait plus de 

sens pour certaines catégories de personnes - dont les migrants, ou organisations, soit les 

entreprises multinationales - pour qui l'expérience de la continuité et de la rupture a 

remplacé le sens de l'enracinement historique dans une nation. Malgré cela, la nation, pour 

Hannerz, surpasse toujours toutes les autres formes d'aibchements et les autres façons de 

penser le passé et le fiitur. 



LE MODÈLE CONCEPTUEL DE HERZFELD 

Dans ce chapitre, nous abordons les notions d'identité et de mondialisation chez Herzfeld. 

Pour notre recherche, nous nous sommes principalement basée sur deux ouvrages, soit 

Cultural iniimucy : Socid Poetics in the Nation-Stde (1997) et The Social Production of 

Indrference : Exploring the Spbolic Roofs of Western Bureaucracy (1992~). Nous avons 

complété cette lecture piir Iyana1yse des articles suivants de l'auteur : (4 It takes One to Know 

One : Collective Resentrnent and Mutuai Recognition Among Greeks in Local and Global 

Contexts )) ( 1995a), (4 Les enjeux du sang : la production ofTicielle des stéréotypes dans les 

Balkans. Le cas de la Grèce )) (1995b), (( History in the Making : National and International 

Politics in a Rural Cretan Community )) (1992a) et La pratique des stéréotypes N (1992~). 

Herzfeld, tout comme les auteurs précédents, est constructiviste. Il rkfêre à Anderson (1996 

(1983)), et utilise les concept de (( communauté imaginée )) et de N reformulation ethnique ». 

Chez lui, l'histoire est vue comme une constniction : des Cvhements du passé sont 

s6lectiomés pow donner du sens au prdsent, dans le but d'atteindre certains objectifs précis 

commandés par la situation actuelle. 

Sur le plan théorique, Hedeld refêre A Weber (1963 et 1976), Durkheim (1 899 et 19 15) et 

Geertz (1973), notamment en comparant les ideoiogies de l'État souverain moderne à une 

religion. Il réfère aussi h Douglas (1966 et 1986) quant aux symboles politiques tr&s chargés 



qui pénètrent les aires de l'expérience quotidienne, et quant au désordre et a la souillure 

symbolique. Herzfield a également recours B Lévi-Strauss (1955, 1962 et 1963) lorsqu'il traite 

de ressemblances stmcturelles. 

En ce qui concerne la méthodologie, la démarche de cet auteur est empiric+inductive. 

Homme de terrain, Hedeld part d'une situation locale et de l'acteur, pour induire un modèle 

conceptuel et des généralisations. Du reste, sa démarche n'a pas consisté 4 vérifier une 

théorie. Il a surtout travaillé auprès des communautés locales grecques et a analyse l'État 

bureaucratique grec. Il a aussi fait du terrain aux États-unis. 

Les travaux de Hedeld mettent principaîement l'accent sur la construction de l'identité 

nationale, en pamculier sur I'identite nationale grecque. De tous les auteurs, il est celui qui 

aborde le moins la problématique de la mondialisation. À l'aide de recherches variées, tantôt 

auprès des communautés locales, tantôt auprès de représentants de la bureaucratie, il a mis en 

relief la dynamique de la construction nationale et les moyens qui en assurent les assises et la 

reproduction - dont ['usage des stéréotypes, des icones, de la langue, des métaphores, etc. 

Soulignons enfin que ses recherches lui ont pennis de valider certaines thèses et d'apporter 

des nuances importantes d'autres. 

Pour commencer, notre présentation fait ressonir les idées maîîresses de cet auteur sur 

l'identité nationale. Par la suite, nous traitons des moyens utilisés surtout par les bureaucmtes 

pour consolider cette identité, montrant alors que ces derniers sont @es prenantes de la 

construction nationale. 

4.1 Construction tbéoriaue da notions d'identité et de mondialisation 

L'anthropologie, selon Henfeld (1997), a souvent pris I'idéologie officielle comme un 

compte rendu exact de ce qu'est l'État souverain, ce qui a contribue à reproduire une forme 

d'essentialisme. Dans la pratique, toutefois, la plupart des anthropologues ont ddcouvert que 

certains citoyens acceptent moins bien que d'autres les nomes légales et culturelles 

officiellement sanctiondes. Il est donc important d'explorer derriere les façades de 



I'unanimitk nationale l a  possibilités et les limites des dissidences crdatives. C'est ce que fait 

Herzfeld (1997) en explorant l'engagement des citoyens. Il se demande notamment quels 

avantages trouvent les actews sociaux dans l'utilisation, la reformulation et le remplacement 

des idiomes officiels dans la poursuite de buts personnels qui n'ont rien d'officiels. Il cherche 

aussi à savoir comment ces actions, qui sont très souvent en contradiction directe avec 

l'autorité de !'État, instituent l'État ainsi que le grand ensemble d'identités nationales et 

autres. 

Selon Hedeld (1997)' les opérations formelles des États nationaux dépendent de la 

coexistence - habituellement peu pratique et toujours pas facile - de formes variées 

d'intimité culturelle. À son avis, le nationalisme et l'intimité culturelle sont mutuellement 

dépendants. Les idéologies d'État et les rhétoriques de la vie quotidienne sont très similaires. 

Comme les acteun sociaux utilisent la loi pour légitimer les actions intéressées, l'État utilise 

le langage de la parenté, de la famille et du corps pour amener de l'immédiateté dans ses 

déclarations. Par rapport aux processus de mondialisation, la domesticité défensive peut 

acquérir un appel persuasif. Ce phénomène a un effet pervers : les citoyens, bureaucrates 

inclus, traitent les régies comme si elles existaient d'abord pour s e ~ r  leurs inter& 

particuliers. Et, plus les signes culturels de l'intimité sont utilisés pour pénétrer les citoyens, 

plus ceuxci sont capables de les manipuler, parce qu'ils sont familiers avec le caractère 

subversif de ces signes. Les citoyens sont encourages dans leur entreprise du fait que les 

bureaucrates agissent comme eux. 

Cela amène Hedeld (1997) a traiter le a haut M et le a bas 1) de la société comme dew 

aspects faisant partie d'un même engagement C U ~ N ~  partagé. Henfeld (1997) insiste même 

sur la signification du particulier pour documenter comment le nationalisme est compris par 

les acteurs sociaux vivants. Dans cette ligne de pensée, il utilise le concept d'intimité 

culturelle comme un antidote au fornialisme du nationalisme culnuel. Ce concept exprime 

plus directement, dans des ternes politiques, la dynamique qu'il a cherchée à clarifier dans la 

notion plus formelle de disemia, c'est-à-dire la tension formelle ou codée entre les auto- 

représentations oficielles a celles de la vie privée. 



Pour Herzfeld (1 997)' ce binarisme appartient au code lui-même et n'est pas propre au monde 

social qui l'utilise. Ce concept ne décrit pas le monde social hétérogène et changeant dans 

lequel les gens exploitent le binarisme pour etablir l e m  propres revendications de pouvoirs et 

se distinguer. Dans une structure politique qui &fdt la forme de l'identité culturelle, les gens 

sont constamment et inéluctablement diriges vers des choix binaires. Aussi le binarime est-il 

une clé ordonnant le principe de l'inégalité politique. 

La disemio peut d'autre part résulter de divisions sousnationales ou du dénigrement de la 

culture du conquérant. En ce sens, la disemia est proactive. Elle promeut un sens local de la 

dignité et de l'autonomie culturelles et morales. Cela dérange les modèles de supériorité 

culturelle imposés de l'extérieur. Selon Herdéld (1997)' tous les acteun sociaux adoptent et 

déploient sélectivement la disemia. 

Pour Herrfeld (1997), les frontières de 1'~tat sont fixes. Toutefois, celles de la communauté 

morale des covillageois appartiennent à un monde social changeant a ftagmentaire. Elles sont 

nécessairement sujettes a des réévaluations et a des réajustements continuels. (< Ici )) est en 

lui-même un shzjer. Il renvoie a la communauté locale comme à la communauté de 

I'ûrlhodoxie grecque, par exemple. Ainsi, selon Herzfeld (1997)' des shrfers ethniques 

peuvent émerger audessus de tous les termes d'évaluation, lesquels sont réifies par le 

nationalisme. L'ambigurtk devient alors une caractéristique définissant I'intimitd culturelle 

niée par l'iddologie officielle. C'est de cette façon que les compréhensions populaires de 

l'ordre culturel sont alignées sur des valeun oficielles. En d'auues ternes, les gens ne 

pensent pas, n'agissent pas et ne parent pas exactement comme les idéologies le suggèrent. 

Ils continuent néanmoins à s e ~ * r  leurs entités nationales avec loyauté, a I'int6rieur des cadres 

politique et légal. 

En questionnant la naturalisation de la culture comme la réification concomitante de la nature, 

on peut, selon Henfeld (1997)' commencer à comprendre comment les acteurs anivent A 

négocier les tensions de l'identité sociale et de la vie quotidienne dans le contelde turbulent de 

l'État souverain moderne. ûn peut en outre mieux saisir comment les acteurs adoptent une 



attitude à la fois juste assez patriotique et juste assez rebelle, car cela permet de reconnaître 

l'agence, soit le pouvoir des acteurs sociaux. 

En anthropologie, la vie politique a surtout été analysée par I'intemtdiaire de la communauté 

locale. Cette analyse était centrée sur les expériences des gens que l'ethnographe a connu dans 

des conditions d'intimité relative. Si certains intellectuels ont alors ressenti envers 

l'ethnographe du ressentiment et de l'hostilité, une telle attitude n'a pas été partagée par tous 

les observateurs locaux. Ces réactions. pour Hedeld (1997). sont des diagnostiques : elles 

trahissent quelque chose, dont les cosmologies de l'élite et de l'État souverain lui-même. 

Herdeld (1997) suggère que la demande anthropologique pour scniter l'intimité du corps 

politique viole implicitement le monopole étatique de représentation. Elle révèle comment ces 

monopoles opèrent, ce qu'ils contrôlent et pourquoi ils comptent. Or, le but d'une telle 

recherche n'est pas d'irriter indûment 19Etat, mais plutôt de cerner ce qui existe déjà, de façon 

a découvrir ce qui compte. Il est donc utile de recourir au concept de l'intimité culturelle pour 

définir et comprendre les zones douloureuses de la sensibilité culturelle. Cela oblige les 

anthropologues à réfléchir de façon constructive aux limites de leurs responsabilités. Pour ces 

raisons, l'analyse de ~ ' ~ t a t  souverain doit comprendre non seulement l'étude de villages et de 

villes, mais aussi l'étude des institutions bureaucratiques et autres. Les discours des médias 

fournissent à cet égard un univers ethnographique de niveau national d o g u e  a celui des 

commérages de village (Hedeld 1992a et 1997). 

Dans cette optique, Henfeld (1997) soulève le problème de l'intimité culturelle dans le 

contexte plus large des politiques culturelles internationales, contexte dans lequel la 

sensibilité a la violation de l'intimité culturelle peut avoir des incidences tconomiques et 

territoriales a long terme. Ce probltme n'est pas nouveau ni propre au cas etudie par Herzfeld 

(1992~ et 1997)- la Grèce. 

En ce qui concerne ce pays, Hedeld (1 997) pense que l'insistance de la Grèce sur ses racines 

classiques et sur son identité européenne est un signe d'anxiété, un symptôme d'une 

ddpendance sociale, culturelle, économique et politique. A son sens, l'oubli de l'Europe du 



siècle de ses propres origines grecques trouve un écho ironique dans: 

1) la marginalisation de la Grèce moderne zk un passé glorieux ; et 2) la faible réaction des 

leaders nationaux grecs aux idées des différentes populations locales sur leurs origines et leur 

identité dans cet État. 

L'image statique d'un passe peu défigure joue en effet un rôle important dans les actions 

présentes. Hedeld (1997) emploie l'expression t( nostalgie stnicturafe 1) pour signifier cette 

représentation collective d'un ordre édénique - un temps avant le temps -, dans lequel la 

perfection des relations sociales ne souffre pas de la dégradation qui affecte tous les humains. 

La nostalgie d'une perfection originelle est commune à la plupart des historiographies 

nationalistes, comme cela l'est aux narrations religieuses. Les deux expliquent la corruption 

de la pureté - le centre de l'intimité culturelle - dans les termes de la corrosion du temps. 

La nostalgie structurale caractérise le discoun des officiels d'État, mais aussi celui des 

simples citoyens. Pour l'État, cela rend légitime son intervention comme un acte de 

restauration d'un ordre social précédent parfait. Pour les simples citoyens, le modèle offre 

l'dvidence d'une condition de corruption morale de sorte que leur engagement auprès de 

l'État leur semble un compromis acceptable. 

Herzfeld (1997) identifie deux trait cruciaux de la définition de la nostalgie structurelle. 

D'abord, il note son caractère (( réplicatif )) dans chaque génération successive. La qualité 

statique de cette nostalgie fournit une couverture morale à des manœuvres, très adroites et pas 

du tout statiques, donnant accès aux ressources que l'État bureaucratique rend disponibles 

pour ses citoyens les plus désaffectes et marginaux. Par la suite, il signale la présence d'une 

deuxième caractéristique essentielle. Elle concerne l'objet de cette nostalgie rhétorique. Cet 

objet prend la forme d'une réciprocité endornmagét. Par vertu, ce qu'on pdtend altéré 

occasionne toujours quelques mesures de mutualité, une mutualité qui a et& peut-être de 

façon irréversible, brisée par les intérêts des temps modernes. 

Hedeld (1997) se sert d'une métaphore pour illustrer les utilisations stratégiques de la 

nostalgie stmcturelle. Cetîe métaphore est celle des vols réciproques d'animaux chez les 

bergers cretois. Ce vol redresse une récipro& morale violée sous des conditions de pouvoir 



inégal. La Grke subissant la pression du monde extérieur - car elle occupe une position 

particulière sur la frontière conceptuelle entre les images polarisées de la démocratie 

occidentale et du despotisme oriental (Henfeld 1995a) -, les gens de la Crête, comme ceux 

de partout ailleurs en Grèce, sentent le besoin de s'aider les uns les autres même si cela 

entraîne la violation du code de loi officiel. La connaissance globale est donc une 

épistémologie pratique, reproduite à l'interne en de multiples réfractions à travers les 

divisions internes de classes, de politiques et de travail. Par constiquent, les disparites locales 

du pouvoir sont connectées avec les événements politiques mondiaw. 

Les inégalités que vivent les bergers sont réduites, voire niées par des actes de vol. La 

tradition de vols d'animaux est même enchàssée dans une moralité de vengeance et 

d'hospitalité réciproque. En « steding to be m'end » (Herâeld 1997 : 1 17), les bergers 

cherchent activement l'admiration d'alliés potentiels à travers une série de (( raids » mutuels 

qui, idéalement, culminent dans des liens de parenté spirinielle. L'acte de voler definit une 

frontière entre les gens « de la place » et les étrangers. Cette frontière peut se modifier. 

Dans le cycle du vol d'animaux, une chose jxrticuliere peut &ter le cycle apparemment sans 

fin des vendettas et restaurer le sens de I'équilibre : c'est le serment d'innocence. En appelant 

les acteurs à un sens du devoir moral et au respect mutuel, on met la nostalgie structurelle au 

sewice de la confiance mutuelle dans une sociétb où, autrement, la suspicion prévaudrait. Des 

moyens religieux sont donc utilisés pour restaurer un Ctat minimai de paix. En termes 

pratiques, cela donne aux acteurs un espace pour respirer. Dans le cas contraire, ils seraient 

contraints à faire valoir leur avantage sur l'autre. 

Selon Herâeld (1997), le sennent permet en quelque sorte un jeu de négociation constructive. 

Ii garantit une intimité véritable, laquelle ouvre un espace où l'hostilité mutuelle peut se 

transformer en une complicité affectueuse. Les relations de confiance convertissent ainsi tous 

les aspects négatifs en aspects positifs. Cela est le parfait modtle de l'intimité culturelle de 

l'État souverain, dans laquelle les politiciens et les voleun de moutons font de bons 

arrangements que les seconds font semblant de mépriser, a que les premiers nient. 



Ce que Giddens (1984) appelle la « dualitt de la structure » - le jeu rkiproque de la 

structure et de l'agence, ici représenté par le Monde idéalisé et les mondes pragmatiques - 
signifie que l'idéologie formelle, qu'on reconnat4t comme structure. est ce que les agents 

socialisés exploitent comme ressources stratégiques. Dans cet univers, les questions de 

confiance ressortent dans des situations d'incertitude continue. Elles deviennent discutables, 

mais nécessaires pour anticiper les actions des autres et, ainsi, contrôler le temps présent. La 

suspicion continue, qui marque l'expérience quotidienne, devient corrosive : il est plus facile 

de se baser sur le respect mutuel. Awi, la confiance fonctionne quand des intdrêts 

réciproques la font fonctionner. Elle devient la thtodicée de l'auto-reconnaissance des 

pécheurs. 

Pour Herzfeld ( 1992~)' les bureaucrates, comme citoyens, participent a un univers symbolique 

qui foumit des explications appropriées (théodicée populaire) justifiant l'échec de la 

démocratie. Cet univers et sa cosmologie sont bases sur I'expérience sociale et les niveau.. les 

plus intimes de la société. On y trouve des métaphores familiales et corporelles ainsi que des 

idiomes du quotidien qui expliquent la defaite du système. 

Dans son analyse, Herzfeld (1992~) distingue la sociéte moderne de la société traditionnelle. 

Une des suppositions les plus courantes à propos de la modernité veut que les sociétés d'État 

de l'ûccident, régulées de façon bureaucratique, sont plus rationnelles - c'est-à-dire moins 

symboliques - que celles du reste du monde. La rationalité y serait traitée comme distincte 

de la croyance, et l'État souverain représenterait un ordre parfait. Dans cette société, seuls les 

acteurs sont immaits. Pour Hedeld, cette supposition possède alors toutes les marques 

d'une doctrine religieuse. II découle de ce fait que les bureaucraties sont souvent décrites 

comme incapables de s'adapter r w  contraintes de la culture. Ce qui est faux. Concrètement, 

les bureaucraties ont de fort liens avec leur société et leurs valeurs. Les racines symboliques 

de la bureaucratie occidentale ne doivent pas être cherchées dans les formes officielles de la 

bureaucratie, mais plutôt dans les réactions populaires à la bureaucratie, dans les ciiffientes 

fqons dont les gens ordinaires gèrent et conceptualisent les relations bureaucratiques. 



Pour Hedeld (1992c), les racines symboliques persistent a travers les conditions sociales et 

politiques changeantes. La rationalité n'a pas remplacé le patronage. Ce changement s'est 

réalisé uniquement dans la rhétorique, selon Hedeld (1992~). Ce denier pense également 

que les valeurs et les croyances tniditiomeiles persistent avec la bureaucratie d'État a la 

société industrielle. Si ce ne sont pas des formes symboliques externes, ce sont les structures 

de pensée qui continuent de fournir un cadre permettant aux gens de s'adapter aux 

changements. Ces structures imprègnent aussi les réactions des bureaucrates et des gens, et 

ceux-ci se servent des ressources symboliques ddjh à leur disposition pour donner un sens aux 

nouvelles circonstances. 

La bureaucratie, selon Herzfeld (1992~)' est pointée du doigt seulement lorsque les gens ont 

l'impression que l em propres idées sont violées, notamment celles associées à la place de la 

personne dans la société. Dans un tel cas, ils réagissent de façon assez prévisible. Ce qui 

importe alors en leur habileté A recourir à une image connue de mauvais fonctionnement. Les 

plaintes stéréotypées a l'égard de la bureaucratie feraient même partie d'un univers plus large, 

celui de l'idéologie et de la pratique de la responsabilité. Dans cet univers, ce sont les 

conventions qui priment. Que les gens aient des attentes stdréotypées de l'injustice 

démocratique compense en réalité leur sens de l'échec personnel. Il est donc crucial, selon 

Herzfeld (1992c), de chercher à comprendre la bureaucratie tel un phénomène social. C'en ce 

qu'il a fait. 

Ses travaux et ses recherches l'ont conduit A présenter ce phbornene en utilisant le thème de 

la théodicke séculaire, concept dérive de celui proposé par Weber (1963)' lequel aborde les 

diverses façons dont les systèmes religieux cherchent à expliquer la persistance du démon 

dans un monde divinement ordonné. Alors que Weber (1963) voit la thkodicée comme un 

moyen de maintenir la croyance en dépit des &idences d'un monde imparfait, Hedeld 

(1992~) suggère que ta théodicée séculaire sert des buts plus pratiques. Elle fournit, par 

exemple, des moyens sociaux aux gens pour faire face a la déception. Hedeld ( 1  992c) lie ce 

recours à la théodicée a la transcendance, c'est-Mire h un principe moral, voire une divinité, 

qui transcende les temps et les l i e u  spécifiques2o. 

20. Cela pouvait prendre la forme du salut chez les chrétiens, par exemple. 



Pour Herdeld (1992c), cette idée sdculaire du salut pousse la communauté patriotique et 

ddmocratique à être intoldmte à l'égard des escrocs et de l'oppression. Pour cet auteur, tous 

les nationalismes revendiquent une telle transcendance, et ce, de deux façons : 1) ils m e n t  

transcender les diffdrences locales et individuelles en unissant tous les citoyens sous une 

même identité ; et 2) les formes de la plupart des nationalismes européens transcendent même 

leurs propres préoccupations nationales, puisque le principe de l'identité nationale est 

considéré comme la base de la nation et du pays. Cette idée de transcendance est donc d'une 

grande utilité pour l'État sowerain européen et ses fonctionnaires. En isolant les vérités 

ktemelles des véritks circonstancielles ou contingentes, elle devient la base de l'autorité dans 

les idéologies d'État : la transcendance présente le pouvoir d'État comme décrété 

uatureilement ou divinement, selon la théologie disponible. 

Herzfeld (1992~) suggère par là d'interpréter la bureaucratie de l'État souverain comme on ie 

fait pour le système rituel d'une religion. Pourquoi ? Parce que l'État souverain, comme le 

rituel d'une religion, crée une identification directe entre la communauté des croyants, ici des 

citoyens, a une unité idéalisée, soit l'État. 

Pour Herzfeld (1992~)~ le nationalisme a une propension à recourir I des codes qui 

représentent, selon lui, une forme de culte : une langue, des manières, un habillement, un an, 

une moralité. Les festivals de folklore national ont souvent véhiculé cette religiosité auto- 

promotionnelle. Selon Hedeld (1 992c), l'argument de Durkheim (1 899 et 19 1 5) qui soutient 

que la religion est la vénération de la société elle-même, semble approprié pour le 

nationalisme, même plus que pour l'dtude de la religion. Une fois créée, l'identitb nationale 

deviendrait un fait mord et une représentation collecFive dans le sens durkheirnien. Elle 

subordo~erait aussi des identitks plus petites - groupes de parents, village, région - au 

bien collectif. En les subordonnant, l'État souverain s'appuie sur ces entités pour sa nourriture 

symbolique, parce qu'elles fournissent le langage que les gens comprennent le mieux. 

L'immanence est un concept souvent utilisé dans les contextes religieux. Il correspond à ce 

que Geertz (1973) a Gnenwood (1984) ont appelé l'« essentialisme B. En anthropologie, ce 

concept est communément associe aux sociétés segmentaires, comme les Nuer. Selon 



Herrfeld (1992~)' tout cela est compatible avec ce qui a cours sous le régime de l'État 

souverain, d'autant plus que la segmentation n'y est pas abolie. En effa, dans les États 

souverains, les niveaux subordonnés demeurent toujours importants.  état dépend de la 

logique segmentaire. En son sein, les unités rivalisent avec les autres pour incorporer le plus 

parfaitement possible les qualités immanentes du tout. Un tel système s'avère instable, par 

définition, mais demeure en place grdice h des contraintes institutionnelles qui n'altèrent pas la 

constitution du système segmentaire. 

Pour Herzfeld (1992~)' l'État souverain s'approprie le principe théologique d'immanence à 

travers la rdpétition sans fin du processus de rdification. Il peut cependant en découler une 

dichotomie au sein de la population. Par exemple, les étrangers peuvent être ainsi privés de la 

condition de grâce ou de protection divine qui marque leur existence comme être sociaux. 

Quand aux locaux, le maintien de leur participation contextuelle dépend de réaffirmations de 

foi hautement redondantes. Parmi celles-ci, il y a les rituels quotidiens de la bureaucratie. 

Dans un tel contexte. la résistance a la régulation bureaucratique devient une attaque a 

l'immanence de la nationalité. Ainsi, s'inspirant de Douglas ( l966), Herrfeld ( 1 WC) avance 

que ceux qui désobeissent a I'ordre de !'État sont traités comme de la saleté. Pour les gardiens 

de l'ordre, les intrus doivent être nettoyés ou éradiquds. Cela vaut aussi pour l'État souverain 

bureaucratique le plus centralisé, qui s'appuie égaiement sur un modèle d'organisation sociale 

encapsulant les loyautés concentriques. L'ordre &tique devient alors, selon Hedeld (1 992c), 

le système symbolique le plus massivement organise et systématiquement contrôlé que le 

monde ait connu. Il serait même le tremplin pour les idiomes émergeants aujourd'hui d'un 

ordre plus transnational. 

Constnajtes dans un univers segmenté, les idéologies d'État nient toutefois la réalité de la 

segmentation, et la remplacent par une promesse d'une entite culturelle individualiste et 

homogène, c'est-à-dire une entité culturelle basée sur la négation de la segmentation. Alors 

que la segmentation est indexical et reconnaît la contingence du temps, l'homogénéité 

culturelle est iconique et aspire à l'étemitt2. La vie bureaucratique se joue quelque part entre 

les deux. Les bureaucrates possèdent le pouvoir d'admettre les citoyens dans l'image 



nationale. Ils servent de parrains et de patrons qui traduisent l'État homoghie en des termes 

sociaux, et contrôlent la définition de ce qui est correct. Si chaque citoyen est représenté dans 

l'imaginaire culturel idéalisé de l'État, dans la vie de tous les jours, les citoyens sont sujets à 

des pressions liées à l'allégeance sociale. 

Dans ce jeu, la zone la plus intéressante se situe, pour Hedeld (1992c), là où les citoyens 

cooptent la rhétorique officielle, rhétorique qui soutient l'image d'une nation telle une famille 

homogène. Une telle approche permet de concevoir la corruption politique comme un 

construit symbolique neutralisant la confusion des catégories. Il importe toutefois de signaler 

que la confusion est nécessaire, selon Herzfeld (1992c), parce que tout le monde tente de se 

réajuster dans le milieu. Ainsi, lorsque les diffënnces locales persistent, la rhétorique 

officielle parvient à les intégrer au service d'une unité transcendante. Dès Ion, l'unité locale 

devient une version miniature de l'État. 

Aux dires de Herzfeld (1992c), le nationalisme differe pourtant de la religion, car son 

idéologie, largement auto-référentielle, est intentionnellement créée. Cette auto-révérence ne 

signifie pas que le nationalisme controle avec succès le cœur et l'esprit de ses citoyens. II ne 

contrôle, en fait, que les attitudes publiques dont il renforce le degré de conformité dans le 

quotidien. C'en ainsi que chaque action bureaucratique affirme la base téléologique de 1'~tat. 

Dans cette optique, les &ons bureaucratiques sont les rituels publics les plus commw du 

nationalisme2'. 

En se réfersnt toujours a Weber (Tambiah 1990a)' Herzfeld (1992~) avance que, a partir du 

moment où nous réalisons que toutes les actions rationnelles dérivent leur Iégitimitk de 

valeurs dont les fondements sont antérieurs aux ddcisions instrumentales, nous pouvons 

examiner logiquement les actions des bureaucrates et celies de lem opposants dans un cadre 

commun d'analyse. Comment lin ces actions ? Pour Henfeld (1992~)' si on traite la nation 

21. 11 y en a d'autres. La bureaucratie requiert aussi des rituels d'engagement personnels. Par exemple, les 
bureaucrates ont leur propre ensemble de praîiques suppli~toires, punitives et de dirculpuîion. Ces pratiques 
alignent habituellement l'identité personnelle a l'autorité d'Etc ce qui affécte toujours le jeu des sois (sem. Ces 
pratiques ont des effets qui vont audelà des confrontations réelles des bureaucrates a de leurs clients. Si les 
citoyens blâment la bureaucratie pour des humiliations embanassaatcs, les bureaucrates dafErment la tdiologie 
de l'État 



comme une famille, la parenté et ses extensions fournissent une rhétorique politique au 

nationalisme. Se référant a Douglas (1986), Henfeld (1992~) maintient que des symboles t d s  

chargés - le sang, le corps, le soi, la famille, la parenté - pénètrent les aires de l'expérience 

quotidienne qui ne sont manifestement pas politiques. Ils sont très puissants et, de ce fait, 

possèdent un haut potentiel de manipulation Ces symboles semblent naturels. Pour le 

meilleur et pour le pire, ils ont bien servi les idéologies de l'État. Par exemple, la métaphore 

du sang et de la parente envahit la rhétorique de l'État, même si ce dernier nie son importance. 

Ainsi, bien que la modemité soit largement définie sans référence marquee aux intérêts 

familiaux, la rhétorique d'État demeure remplie de métaphores associées à la parenté. Les 

symboles familiaux et corporels du nationalisme ne sont d'ailleurs pas que des mhphores. 

Ce sont de surcroît de puissants aimants &motifs, qui peuvent devenir des instruments de 

persuasion de masse. Selon Herzfeld (1992c), cette rhétorique n'est pas en soi de mauvaise 

foi, mais elle exploite un modèle, la famille, un modèle qui dépeint habilement la loyauté et la 

responsabilité collective. 

Mais, il serait simpliste, selon Herzfeld (1992~)~  de voir la rhétorique du m g  comme 

uniforme dans sa signification politique. II est plutôt vital de dire que le symbolisme du sang 

est un vaisseau sémantique vide rempli, en partie du moins, par une variété de messages 

idéologiques. Dans un tel cas, le cadre conceptuel demeure celui de l'endogamie, ce qui est 

acceptable, et de 17exogamie, ce qui est mauvais. Parce que l'idée de sang est si commune et 

définie si vaguement, et parce que la distinction entre l'héritage biologique et l'héritage 

culturel ne fait vraiment pas partie de la sagesse inculquée, les symboles peuvent seMr des 

idéologies parfois opposées. Il en découle une ambiguitd. Elle a deux const-!quences 

majeures : 1) un symbolisme formellement consistant peut etre utilisé pour justifier une 

variete de positions ; et 2) ce symbolisme peut fournir tout un anenal de rhétoriques auto- 

justificatrices pour des décisions bureaucratiques mois  hautement inconsistantes. 

Ici, il faut rappeler que la parenté est le véhicule principai, selon Anderson (1 996 (1 W)), de 

l'imagination de la communauté nationale plus large. Alors, même si la forme idéale du 

nationalisme est hostile aw regroupements pouvant interferer entre l'individu et l'État, et 

mëme si la bureaucratie encourage un individualisme puissant, ce sont ntanmoins les 



alltgeances sociales intermtdiaires, celles qui fournissent des métaphores hi l ia les  ou autres, 

qui rendent comprdhensible la notion obscure d'État. Le nationalisme exploitant 

un vaste ensemble d'imaginations n'y amve que si ses piliers sont avant tout liés à la famille. 

Henfeld (1992~) souligne de plus que, non seulement la parenté est-elle à la base de l'appel 

nationaliste, mais elle est a m i  la source de « challenges » constants à l'autorité centrale de 

l'État souverain et l'argument pour I'exclusion des étrangers. 

Selon Herzfeld ( l992c), la thèse d'Anderson (1 996 (1 983)) montre comment la gens passent 

d'une comprthension sociale à une compréhension culturelle de la loyauté. Ce passage se fait 

à travers la généralisation des distinctions locales relativement intimes entre les « étrangers N 

et le « Nous 1). À ce niveau, on devient progressivement moins concerné par les gens que par 

leurs traits cuiturels. 

Compte tenu de cette situation, les bureaucrates sont forcés de développer une comprChension 

pratique de la métaphore de la parenté. Leurs actions sont des essais de négation et de 

réaffirmation de la parenté. Le recours à la parenté crée même un contexte moral dans lequel 

la loi formelle et la soi-disant corruption peuvent fleurir. La corruption dépend d'où on se 

situe en relation avec les événements. Elle est même un conceptcld dans la thdodicée des 

relations politiques. Chaque acteur, en opposition a d'autres, représente ces demien comme 

« sales », mais avance que son propre raisonnement se fonde sur une logique pure et honnête. 

Le point crucial d'une telle rhetonqw consiste en la rationalisation des événements après les 

faits. 

Les stéréotypes de la bureaucratie et de  état n'existent pas dans un vacuum social. Ils 

émergent de relations d'acteurs situes d'après les sources du pouvoir : la théodicée est relative 

aux circonstances. Dans ce contexte, I'indifference, selon Herdeld (1992~) - en particulier 

celle des bureaucrates -, est le rejet de ceux qui sont différents, de ceux qui ne sont pas de la 

famille. L'indifférence constitue le rejet d'une humanité commune. C'est la négation de 

l'identité & l'Autre. Cette indifférence aux difficultés des individus ou des groupes coexiste 

souvent, selon H e a d  (1992c), avec les idéaw démocratiques et 6galitaires. L'indifférence, 

lorsqu'elle se base sur le symbolisme du sang et de la parente, est arbitrairement dlective. 



Alors, pour changer la situation en leur faveur, les Autres doivent trouver un moyen de 

reconvertir leur cc Autre )) culturel en familiarité. 

En Grèce, par exemple, le sang servirait à exprimer la solidaritd des groupes agnatiques à 

n'importe quel niveau du modèle segmentaire. Ainsi, on ne retrouve en Grèce aucun type de 

patriotisme régional. Chaque région tend plutôt A reproduire le plus parfaitement possible, et 

mieux que les autres rkgions, les vertus de la Grèce ancienne. Paradoxalement, cela d o r c e  

l'homogénéité essentidis& de toutes !es régions, même si ces derniéres essayaient de se 

distinguer. Le symbolisme du sang agnatique modèle donc les discours sur les rapports 

interethniques (Henfeld 199% et 1997). 

De son côté, la logique segmentaire, de façon maintenir l'unité interne, introduit la notion de 

« sang impur » (Helneld 199% : 43), ou de souillure symbolique, pour désigner les 

populations qui s'identifient à une identité collective autre que grecque, definissant ainsi les 

Autres en opposition avec les Nôtres. Toutefois, « [tlout adhérent à « l'idéologie nationale )) 

(. . . ) reçoit une transfusion métaphorique du sang grec » (Herdeld 1995b : 45). Alors, le sang 

grec devient la base de la construction d'une communaute grecque imaginée. Cela entraîne la 

nécessité du maintien de la qualité osmotique de la société, aiin que de nouveaux membres 

puissent toujours être inclus au moyen d'une transfusion sanguine symbolique. 

En revanche, cette logique contribue il donner aux groupes de « sang impur » une conscience 

ethnique essentiaiisée, alors que le groupe majoritaire refuse de reconnaître leur existence. 

Telle est l'ironie : l'État, maigre lui, pourrait-on dire, sème I'ethnogenèse minoritaire. L'unit6 

culturelle, soigneusement bâtie a travers les dvenernents et les changements sociaux, est alors 

bien plus hgile que l'idéologie et la rhétorique ne le laissent entrevoir, surtout quand les 

fonctionnaires nationalistes utilisent le langage de la difErence ahnique pour exclure les 

ennemis idéologiquesu. 

22. Selon H d e I d  (1997). le langage de ia diffaence eihnique, diff.aence esscntidisée. peut menef a la violence 
ognatique, comme cc fbt Ie cas en Bosnie dans un souci de défmse effective des fioatières. 



La rhétorique nationaliste transforme dom: la nation en un superordimie genos, déplaçant 

dans la sphère de son propre pouvoir conceptuel et kgal l'idiome local potentiellement 

prompt aux querelles de parenté. L'héritage racial, la noblesse et la ligne male ont tous &té 

cooptés et singularisés par le discours de l'État bureaucratique. Le concept de genosyenia est 

etroitement associé aux concepts de nature et de naissance (genesis), de la même façon que 

ceux de nation et de nahue sont lies par une racine latine commune : natio, qui signifie 

naissance. 

L'idée de la nation grecque comme un patnlignage unique et unifië encapsule, au moins par 

allusion historique, l'enchâssement de la nationalité dans la nature. La nation se construit de 

façon métaphorique : elle met ensemble deux entités qui sont superficiellement différentes - 

la génétique comme nature a le stutehood national comme culture - et insiste sur leur 

caractère commun. La rationalité repose alon sur la prémisse selon laquelle les deux, la 

nation et l '~tat ,  sont des entités réelles et non métaphoriques. Du coup, la nation est conçue 

comme une entité naturelle, ce qui donne lieu a une illusion sémiotique : le signifiant est pris 

pour le signifié, les assises naturelles de la nationalité sont prises pour la nature elle-même. 

L'opposition n'est pas seulement entre nature et culture, mais autant entre naturecomme-mal 

et nature-comme-bien. Une distinction morale souligne ainsi le cadre rhétorique de la 

nationalité, et c'est sur cette distinction que se base la prétention de l'État à être l'arbitre de la 

moralité. 

La rationalité de l'État souverain émerge donc, selon Herzfeld (1992c), comme une 

construction rhétorique, non comme une vérité fondée sur la science. Une fois en place, un 

État souverain doit renforcer sa logique culturellement construite dans chaque aspect de la 

Me. La discrimination de base entre ceux appartenant et ceux n'appartenant pas B 1'~tat 

souverain sert de modèle à toutes les classifications d'État. Celles-ci sont dites absolues, fixes 

et non negociables. Le nationalisme enlève la relativité A la terminologie essentiellement 

morale : il lui impose une fixité qui entraîne difficultés et embarras*. 

23. Poutant, H d e l d  (1992~) note que, même dano I'EW souverain le p b  cenurlisé, il semble que, l'usl$e 
quotidien continue à réfléchir le relativisme du discours ordinrire plutôt que i'abwlutisme p k m é  d e  l 'Eu. 



Le travail taxinomique des bureaucraties est toujours une invention sous le contrôle conscient 

d'agents humains. Ce point est une autre b 0 ~ e  raison, selon Herdeld ( l992c), pour appliquer 

la conception durkheimieme de la religion au nationalisme : dans les Gtats souverains, 

certains aspects de la vie sociale sont protdgés de la critique ou de l'analyse. C'est ce que 

Durkheim a appelé le processus de sacralisation. Une âes conséquences de ce processus est 

que le rôle des acteurs dans le modelage du sens devient nul. Le symbolisme acquiert la 

polina de la permanence avec la sacralisation. Or, en pratique, le symbolisme n'est jamais 

inerte. Aussi la rhdtorique n'est jamais simplement le pur art de la classification. Elle est en 

réalité la pratique de l'action symbolique, et son fondement demeure la croyance en la 

rationalité et l'efficacité plutôt que la croyance en des forces spirituelles. 

Le sens n'est pas inhérent aux symboles, comme le caractère n'est pas inhérent aux sujets 

nationaux. Toutefois, les stéréotypes engendrent une certitude à l'égard des préjudices, car ils 

apparaissent comme ambigus et semantiquement stables. Ainsi, le manque de connexion 

nkessaire entre le mot a le sens, le symbole et la valeur, le corps et le caractère, donne toute 

liberté aw processus d'attribution arbitraire. Les bureaucrates eu-mêmes sont fréquemment 

les objets de stéréotypes. En plus du portrait commun du bureaucrate typique, certaines 

attentes du comportement bureaucratique sont canalisées à travers les stéréotypes nationaux. 

Cela n'est pas moins vrai dans les travaux des chercheurs que dans les discussions de tous les 

jours. Ces taxinomies procèdent prdcisément selon des suppositions qui veulent que les gens 

tombent naturellement dans des types particuliers de personnalité. Les bureaucrates utilisent 

ces mêmes suppositions pour trier le monde. Herzfeld (1992~) note que si plusieurs des 

caractéristiques qu'on attribue aux bureaucrates de nations particulières sont assez réelles, ce 

n'est pas parce qu'ils ont des caractdristiques imées, mais parce que, partoe les gens 

adoptent des stratégies rhétoriques sur la base d'un caracttre national présumé. 

S'inspirant de Peters (1989), Herdeld (1992~) ajoute que la conformité aux stéréotypes ne dit 

pas jusqu'ou les gens vont dans leur vie privde pour se conformer aux caractères nationaux. 

Apparemment, ils feraient des esorts considérables pour les reproduire. Chose certaine, les 

stéréotypes nationaux deviennent un moyen de renforcer la confonnitk et l'obéissance. Par 

exemple, quand les locaw reprennent les stCrCotypes nationaux en s'adressant à d'autres, il 



est clair que le rapport hégémonique s'est consolidé. En ce sens, les stéréotypes représentent 

une façon particulière de faire des choses avec des mots, des gestes ou des images, alors que 

ces « choses », mots, gestes et images, ont des consdquences matérielles. 

Pour Herzfeld (1992c), il faut se rappeler que, parce que les stéreotypes servent les intérêts du 

pouvoir, ils contiennent des eldments de subversion qui sont parfois utilisés à cette fin. 

Toutefois, la résistance sous la forme de l'ironie ne donne pas vraiment de pouvoir aux 

faibles : leur satisfaction est plus morale que matérielle. Les subordonnés ne sont pas seuls à 

pouvoir employer ces tactiques. Les bureaucrates invoquent souvent cenains stéréotypes pour 

justifier leurs actions. 11s y font appel pour expliquer, justifier ou excuser des actions et des 

décisions arbitraires. N'étant jamais des acteun autonomes, ils reproduisent les relations de 

pouvoir desquelles ils sont eux-mêmes les sujets. Ces stéréotypes sont alors utilisés contre les 

clients importuns et contre les supérieurs exigeants. 

Comme le note Herzfeld (1992b, 1992c et 1997), les citoyens se servent des stéréotypes de 

ceux qui sont au pouvoir pour expliquer ailleurs l e m  propres échecs. Ils deviennent ainsi 

complices de leur propre oppression. Blâmer le système, c'est accepter implicitement 

l'argument de ceux qui défendent leur échec en disant qu'ils ont été dictés par le système et 

par ses officias supérieurs. De la même manière, ceux dont l'expérience de la bureaucratie 

les amène à nier l'État, clairement leur désir d'un État plus juste. 

Selon Herzfeld (1992c et 1997), le travail taxinomique définit la solidarité culturelle sur la 

base d'un principe iconique. Les relations iconiques sont des relations de similarité. Elles sont 

les piliers de chaque forme connue de nationalisme a de propagande. Elles sont aussi la 

source de ce que Frazer ( 1922) appelle la magie homdopathique ou sympathique, laquelle est 

à ia base de la plupart des prestidigitations que les clients et les bureaucrates font avec les 

symboles de l'identité nationale. Tout œ qui est similaire au prototype national appartient à la 

nation ; tout ce qui est diffbrent lui est extérieur. La facilité avec laquelle I'identitt! et la 

ressemblance sont confondues masque le processus sémiotique lui-même, et conduit la 

soutenance d'arguments auto-satisfaisants nkessaires aux idéologies nationalistes. L' iconicité 

du nationalisme résulte alon en une similitude qui abolit les spécificitCs de temps a de lieux 



Parce qu'elles sont les signes les moins arbitraires, &tant apparemment basees sur la réalité et 

la nature, les images visuelles et matérielles révélant la similarité sont, tout comme la famille, 

les mieux dquipks pour seMr les besoins des idéologies nationalistes. 

Selon Hedeld (1997)' I'iconicité est visuelle et, parce qu'elle l'est, on devrait la traiter 

comme un concept crucial dans l'étude de la rhétorique politique. Elle se veut la première 

ligne de protection de l'intimité culturelle ou de l'intimité de la nation. Les iconicités 

visuelles - voire musicales - sont particulièrement efficaces, parce qu'elles sont facilement 

reproductibles. Leur reproductibilité, selon Herdeld (1 997), foumit à chaque bureaucrate une 

rhktorique du sens commun, rhétorique soutenue par l'autorité de la loi. Toutes les iddologies 

nationalistes misent sur des pratiques reproductibles. Elles sont le fondement formel de leurs 

appels fréquents à la continuité culturelle, a la langue commune, aux coutumes partagées, et à 

la rhétorique de la pathologie sociale et de la normalité. Par conséquent. l'iconicité protège 

efficacement l'intimité culturelle, parce qu'elle naturalise les intérêts particuliers de façon a 

rendre les mésententes absurdes. 

Notons ici que Hedeld (1997) parle d'iconicité et non d'icone. Cette précision rappelle 

qu'on ne traite pas de choses permanentes, mais de processus par lequel la permanence et la 

(( choséification N se réalisent. Cette approche permet de prdsenter les agents officiels comme 

construisant l'iconicité dans un champ social, au sein duquel les autres ont diffërentts degrés 

de liberté pour la contester. Résultat ? Tout désaccord avec des aspects spécifiques révèle le 

jeu de pouvoir entre les acteun. II faut aussi remarquer que le passage de l'icone à I'iconicité, 

plus géndralement des signes A leur utilisation, pemet un jeu considérable d'iconicités 

alternatives. Cew qui contestent l'autorité en cause peuvent la créer dans d'autres espaces en 

utilisant d'autres matériaux 

Selon H e d d  (1997), pour cew qui étudient le nationalisme, I'utiIisation de I'iconicité 

présente un certain intérêt, notamment parce que la continuité culturelle sert de justification 

primaire aux revendications territoriales. La représentation de la continuité culturelle, 

gdographique et temporelle ne se prête d'ailleurs pas facilement aux dissections analytiques 

dans les pays oh les disputes territoriales avec d'autres États souverains imposent un certain 



degré de solidarité interne. Ce type de nprésentation s'avère cemement dangereux pour les 

idéologies absolutistes de I'identitd ethnique ou nationale. Des îkontieres étanches sur la carte 

conceptuelle vont de paire avec des frontières politiques ddrnarqdes de façon rigide et 

hennétique. C'est pourquoi les cartes sont des icones si importants pour l7intégritk 

temt~r ide~~.  

Le recours aux icones et aux classifications ne c~uactknse pas uniquement l'État souverain. 

Ce qui distingue 1'~tat est son habileté à infuser les termes communs de la sociabilitd d'un 

sens absolu. La langue nationale est de ce type. Elle devient une sorte d'image 

(( conventio~alisée 1) de la société nationale totale. Toutes les formes plus spécialisées de la 

classification correspondent à des sous-champs de cette image.  tant donné que toute attaque 

d'un segment particulier est une attaque du tout, chaque pame d'une dispute bureaucratique 

essaie habituellement de reprksenter sa propre position comme pure, plutôt que comme une 

interprétation médiatisde du texte fondamental. En agissant de la sorte, les nationalistes, ne 

font pas qu'essayer d'unifier artificiellement la langue de façon à fournir l'unité existentielle a 

la nation, ils font équivaloir la langue a la nation et font subir aux deux les mêmes 

a opérations 1). Dans ce contexte, les gens deviennent indistincts de ce qu'ils parlent et les 

mots prennent le statut virtuel des choses. La langue dépasse son simple rôle d'instrument : 

elle s'élève au rang d'emblème. 

La primauté accordée a la langue entraîne deux conséquences majeures pour les idéologies 

nationalistes : 1)  état est habituellement réticent à accorder des droits égaux B plus d'une 

langue, notamment quand des leaders et leurs intérêts dominants sont envahissants ou vus 

comme des véhicules pour des perturbations sécessionnistes ; et 2) des attaques contre la 

langue nationale dérangent l'idée selon laquelle elle est censée definir la puret6 nationale. 

Dans l'État souverain moderne, les changements entre les niveaux de solidarité sont 

inconcevables. Les intdrêts pemnnels des citoyens se ddfinissent plut& comme subordo~es 

et en cofncideace avec ceux de l'État. Consiquement, la création d'une langue nationale 

offre un moyen de renforcer l'histoire culturelle de la nation en une seule unit6 atemporelle. 

24. C'W aussi pourquoi l'insistance des uohropoiogues pair séparer ia @&ique du d ~ e i  mlM des 
résistances de la part des avocats du nationalisme a du totalitarisme 



Selon Herrfeld (1992~)' la fome écrite, qui décourage plutôt qu'encourage l'inspection 

critique de la taxinomie bureaucratique, A cause de son apparente transparence, ne garantit pas 

la consistance ou I'accessibilite à la critique. Au contraire, comme les textes sacres de 

plusieurs religions, cette forme peut conduire au fëiichisme de Ia langue. La clartti totale de la 

langue constitue uri rêve impossible a réaliser. Néanmoins, les bureaucrates, agissant comme 

si la loi est claire, acceptent le fétichisme de la langue. Un bureaucrate peut réifier les lois et 

les rendre inflexibles en pratique. Il peut aussi manipuler les sens ldgaux pour des fins 

perso~elles. Les bureaucrates se tournent vers la langue quand ils ont peur que l em 

supérieurs refusent de les couvrir. Puisque la langue est homologue a la nation, la précision 

n'est pas simplement un plaisir pervers. Elle s'avère &dement indispensable à la suni-e 

professionnelle. Le bureaucrate veut toujours être dans une position qui lui permet de référer à 

un texte légitimant. En somme, la langue écrite est il la fois l'instrument et l'objet de l'action 

et, comme instrument et symbole, elle peut être utilisée pour se violer elle-même. 

Dans de telles conditions, comment les inconsistances de la bureaucratie peuvent-elles être 

maintenues, alon que la pratique quotidienne les rend dvidentes ? La répanse, selon Herzfeld 

( 1 992~). réside dans la fome tautologique que prend habituellement la bureaucratie. Plus bas 

est le niveau de la bureaucratie en question - donc plus ce niveau s'éloigne de l'autorité 

cenaale -, plus se multiplient les demandes de vdrifications et la collecte de données 

inutiles. Cette pratique a cours parce que le gagne-pain des bureaucrates secondaires est à plus 

grand risque que celui des supérieurs. Du coup, la prolifération de bureaux et d'effectifs 

encourage le développement de stratégies personnelles, demère une façade de buts 

communs25. 

Dans l'État moderne, 1 'ubiquité & la régulation bureaucratique renforce son omnipotence. 

Pardessus tout, la bureaucratie, comme les arguments sur le dwtin, s'affiche comme une 

25. La demande de signatures illusut uis bien ce phénomène. La signature riduit le bureaucrate à n'être qu'une 
c d n e  entité nationaie génWisée. Différemment du signataire d'un contrat qui assume une partie de 
responsabilité persomek, Ic burcauaatt est cachi d&&e sa signature. Ccllc-ci devient un objet de pure auto- 
&&ence : elle n'est pas ià pour le bureaucrate, mais pour elle-même. La signature typique est anonyme. Elle 
constitue une contradiction logique qui reproduit le conflit du bureaucrate entre ses propres intérêts a la 
responsabilité de la confiance notionaie. La nsponsrbilitd, nous dit H d e l d  (1992~) en faisant r i f h a  à 
Weber (1%8), est ce sur quoi porte la buraturatic, poutant plusieurs bureaucratcs investissent beaucoup 
d'efforts pour la court-circuiter ou l'éviter. 



force implacable. On peut certes supplier les deux pour obtenir leur grâce ou des faveurs 

spéciales, mais dans les deux w, après le fait, I'khec s'explique comme quelque chose qui 

est entièrement prévisible. Avec la bureaucratie, cette vision s'enracine dans l'expérience 

directe. La sagesse conventionnelle veut que les gens ayant le pouvoir d'altérer le système 

soient ceux dont les intkrêts sont mieux servis s'ils le perpétuent. Cette impression est 

constamment confimide par le refus des bureaucrates de prendre des initiatives ou des risques. 

On la doit aussi à la prévalence des relations politiques dans lesquelles les patrons font 

invariablement preuve de caprice pour rappeler ii leurs clients leur pouvoir. En général, les 

patrons sont plus kduqués que leurs clients. Us contrôlent la symbolique et la pratique de 

I'écriture. Cela leur permet de justifier n'importe quel congédiement sur un tenain légal. Ils 

sont les seuls a pouvoir interpréter la lettre et l'esprit de la loi. Une rhétorique de précision 

peut alors masquer des tactiques manipulatrices. Les bureaucrates se défendent en affirmant 

qu'ils n'ont d'autre choix que d'appliquer la loi a la lettre, parce qu'ils peuvent eux-mêmes 

subir des sanctions. Un argument attestant que la logique de la peur de la responsabilité se 

rapporte tant aux bureaucrates qu'aux clients. 

L'explication en termes de destin fonctionne parce que, socialement, le bureaucrate et le client 

partagent le besoin de s'excuser : le bureaucrate pour ne pas être en mesure d'aider le client, 

le client pour avoir échoué en tentant de faire changer d'idée le bureaucrate. Bien sûr, les 

decisions peuvent être renversées. Dans ce cas, le bureaucrate découvre qu'un nouveau 

document a remplace le vieux. 

Dans un contexte où l'État est omnipotent, les petits fonctionnaires et les citoyens harcelés se 

fient tous sur la même cosmologie, le même dualisme du bon et du mauvais. La capecité de 

réduire le temps à un ensemble de stnictures non changeantes n'est pas confinée à ~ ' ~ t a t ,  c'est 

plutôt une particularité de la logique du coun~erstrategizing. Selon cette logique, les racines 

populaires du discours officiel permettent aux citoyens et aux officiels de parler le même 

langage. Cependant, cela signifie que l'État est I'otage de la cosmologie populaire. Séparer les 

citoyens de l'État conformément à la logique cartdsienne serait oublier que les bureaucrates 

sont dgalement des citoyens. De plus, un argument qui suggérerait que l'État puisse 



fonctionner sans son personnel serait téléologique ; comme tel, il reproduirait la logique 

idéalisée de l'État lui-même, soit l'idéologie de 1 'État-nationalisme. 

II n'y a rien de tel qu'un État autonome, sauf' chez ceux qui créent et exécutent ses visées 

téléologiques. Les lois, quelles que puissent être leurs assises, ont des histoires spécifiques. 

Pour retrouver la responsabilité, on doit dors se demander qui prend chaque décision sur la 

base de la loi. Selon Herzfeld (1 WC), on peut ainsi restaurer le temps et l'individualité dans 

ses analyses, seule défense viable contre la réification de I'autorité bureaucratique. Par 

ailleurs, en ce qui concerne la recherche des racines symboliques, Herzfeld insiste sur 

l'importance de mettre en évidence une relation à deux sens entre les manifestations du 

pouvoir de 1'~tat et les nombreux niveaux ou un sens local est élaboré. Pour cet auteur 

(1992c), le sens n'est pas un donné. 11 est créé par l'interaction entre deux acteurs, l'un avec 

une intention et l'autre avec une interpretation. ~vi ter  de réifier la personne ou la culture, mais 

suivre quand même le jeu des idées, ouvre la porte à la différence culturelle et sociale, et 

ferme celle de l'indifférence administrative rigide. A ce point, le sort cesse d'être une force 

cosmologique inductable et devient plutôt quelque chose que les actions du présent peuvent 

suggérer. 

La replication de l'idéologie nationaliste dans le rituel bureaucratique quotidien dépend d'une 

caract6ristique que les deux acteurs partagent, soit la suppression du temps. Cela fonctionne 

de deux façons : 1) la tendance à remettre a la semaine prochaine - ce qui émousse le sens 

du passage du temps ; et 2) I'habiletk à demander ce type d'obéissance - ce qui exprime le 

contrôle du bureaucrate sur le temps du client, ce premier rendant même le client non 

important en comparaison avec lui-même et niant son humanité propre. Cette usure de la 

patience et des ressources du client renforce l'idée de changelessness. L'interaction 

bureaucratique ressemble miment à un rituel dans sa capacité d'imposer la certiude, la 

nécessité et des valeurs absolues sur l'imprénsibilité contingente des Cvénements. 

L'attirail de la bureaucratie fournit d'ailleurs un support à ces tactiques d'atemporaiité : du 

papier, des étampes, des signatures officielles stylisées, un insigne de l'État, etc. - autant 

d'icones d'un original. Ce sont dans les faits les instruments de ce que Weber (1946) appelle 



la « routinisation N. Ce refus de la temporalité aligne les pratiques administratives 

quotidiennes sur l'aternporalite de l'hi~torio~mphie nationaliste et des systèmes taxinomiques. 

Le « taxa » ne change pas. Il appartient au client d'agencer ses particularités personnelles en 

fonction de cette éternité culturellement construite. Ce dernier n'a pas de recours, sauf celui 

de traiter le bureaucrate de corrompu26 - ce qui correspond à l'inverse symbolique du 

bureaucrate qui tmte le client comme un être souillk. 

Dans ses écrits, Hedeld (1992b et 1997) réfëre souvent à la poétique sociale. En fait, toute 

son analyse du nationalisme et de la bureaucratie y renvoie, cette poétique étant à ses yeux 

une façon de lire l'extraordinaire dans l'ordinaire. Souvent, le recours a ce concept débouche 

sur des associations infortunes et comporte plusieurs incomprtihensions. Parfois, même, son 

utilisation implique une démarcation claire entre le rhetorique et le réel. Mais, selon Herzf'eld 

(1997), cela est trompeur, spécialement lorsqu'on tient compte du contexte social. 

Dans son optique, l'entièreté des interactions sociales est rhétorique, ce ne sont pas seulement 

les aspects verbaux ou quasi linguistiques qui ont cette qualité. La rhétorique n'est pas non 

plus un phénomène culturel inerte. Elle est la source de la continuité et du changement dans 

toutes les aires de la vie sociale. C'est pourquoi il importe de ne p séparer la rhétorique du 

monde matériel, car les performances @tiques ne sont pas toutes parmi les plus dramatiques 

et les plus efficaces, elles sont surtout les moins palpables. 

Pour mieux convaincre, Herzfeld (1 997) a eu recours à la théorie de la pratique sociale de 

Bourdieu (1977), thkorie qui explore les relations entre les formes culturelles, les 

performances et la déformation créative des structures et des schdmas normatifs. Cette théorie 

éclaire de façon spécifique et descriptive comment une structure sociale émergeante put  etre 

« créativement » modelée et explorée à travers les interactions quotidiennes. Elle rejette 

d'autre pari la vision selon laquelle la rhétorique est e n d a i r e  a l'organisation sociale : elle 

traite plutôt l'organisation sociale comme étant rhktorique. Avec elle, Hedeld (1997) peut 

voir la différence entre les villages de parenté agnatique ef les États souverains comme une 

- - - - 

'9 Le client et le bureaucrate utilisent dors la rhétorique de la pureté a de la pollution. 



di fierence de degré, plutôt qu'une diffërence entre la réalité et le caractère simulé. Malgré ces 

prtcisions qui valorisent une anthropologie de la rhétorique, Henfeld (1997) préfëre le terne 

« poétique sociale », car le premier porte encore de très fortes connotations verbocentriques. 

La poétique sociale consisterait en une approche analytique en faveur de l'utilisation de la 

forme rhétorique. 

Le rejet des modèles dérivés de la langue et le recours excessif à la langue comme domaine 

d'action et d'expérience sociales sont deux côtks de la même mddaille. Herdeld (1997) opte 

plutôt pour un « militant middle ground ». Selon Herdeld (1997)' il faut se tourner vers 

Austin (1 97 1 (1 956-57) et 1975 (1 962)) pour comprendre le rôle de l'étymologie dans la vie 

sociale et voir qu'elle doit être appliquée à la pratique anthropologique. Restaurer cette 

conscience étymologique va aussi intégrer, de façon plus efficace, l'étude de la langue dans 

une compréhension du rôle de la rhétorique dans le modelage et, même, dans la création des 

relations sociales. 

Le modèle d'analyse de Herzfeld (1997) est donc dérivé de la langue et non basé sur la 

langue. Précisément, il étudie les utilisations de la langue et d'autres systèmes sémiotiques 

dans les termes de possibles points communs de contextes idéologiques et d'actions pratiques. 

Ce modèle, plus acceptable, ne serait pas prédétermind par les caractkristiques structurales 

que les différents modes sémiotiques emploient. Au contraire, il met l'accent sur le jeu des 

structures, des actions et des formes, plutôt que sur la forme. Modèle dérivé, il est davantage 

orienté sur l'action que sur une théorie du sens réfdrentielle. Mieux, il a la flexibilité pour 

déctire l'ironie a d'autres subversions potentielles de la culture normative, brisant les 

barrières de l'intimité culturelle. 

4.2 Conclusion 

Par son analyse, Henfeld (1997) a port6 un regard critique sur l'État souverain. il a montré 

que la f i t é  apparente de l'État est le produit des choses mêmes qu'il denie : l'action, 

l'agence et l'utilisation. En reconnaissant que l'essentialisme et l'agence constituent les 

deux côtés de la mZme médaille. comme le sont l'État et les gens, il a conçu un « militant 



middle ground » (Herzfeld 1997 : 25) entre ces polarités. Ces demières peuvent, d'une part, 

être utiles et, d'autre part, devenir un substitut à la pensée. Si elles deviennent essentialisées, 

elles deviennent des faits. 

Tout ce débat, selon H d e l d  (1997) est enracine dans l'histoire du relativisme culturel, de 

même que dans les ambiguftés que celui-ci a engendrées par l'idée de ne pas interférer dans 

les cultures ou de ne pas critiquer les activités normatives. Cela a d'ailleurs eu deux 

consdquences. La première est d'afnnner un statut de protecteur pour sauvegarder la culture 

de gens exotiques, parce qu'ils sont présumés être incapables de le faire. La deuxième est de 

suggérer une propension envers une préservation des sociétés qu'on suppose intouchées par 

les forces corrosives de la modernité. 

Herzfeld (1997) soutient en outre que les anthropologues devraient être libres d'argumenter 

sur les abus de pouvoir, quels qu'ils soient - si nous sommes privés de l'accès à l'intimité 

culturelle de nos hôtes, il est hypocrite de prétendre le contraire. Toutefois, si les 

anthropologues persistent a signent, ils doivent accepter la responsabilité directe et 

perso~elle pour leurs actions ; c'est là le prix à payer pour l'accès privilégié, et ils ne doivent 

pas se plaindre s'ils sont critiqués en retour. 

En effet, il est impossible d'endiguer les choses de la maison )) (Henfeld 1997 : 169) hors 

de l'espace public ou international. Une telle décision peut être contre-productive : le secret 

amène de la suspicion à I'excès sur ce qui est actuellement gardé caché et peut rendre un pays 

entier le point de mire de la communauté internationale. « Les choses de la maison )) font 

parties integrantes de l'identité nationale pour les gens de l'intérieur. Non seulement ces 

dernien savent comment les représentations officielles de la culture nationale sont irréalistes, 

mais encore ils savent, de &on paradoxale, que ce sont les valeurs et les pratiques non 

subordo~ées qui rendent le patriotisme attrayant d'un jour 4 h t ~ .  

Dans ce chapitre, nous avons résumé la façon dont Hedeld definit l'identité et la 

mondialisation. Ce dernier établit un lien très étroit entre l'État et l'etbnicité. Liée à l'~tat, 

l'identité serait en r a i t é  essentidisée. c'est-à-dire marquée sur le corps ou dans le sang. 



Pourtant, cela étant, Herzfeld accorde une grande importance dans son modèle aux individus- 

citoyens qui recourent à des stratégies identitaircs dans leurs negociations de tous les jours 

avec I'Etat et sa bureaucratie. Ce constat confirme, à son sens, qu'ii importe d'étudier 

simultandment le bas et le haut de la sociétd, 

S'agissant de la mondialisation, Herzfeld ne s'avance pas tellement. 11 réfère quelquefois à 

des structures plus larges ou globales pouvant s'étendre au monde, tout en précisant que la 

relation entre l'État et les structures plus larges, voire mondiales, se réfracem localement. 

Voilà qui particularise sa pensée. En d'autres ternes, Herdeld a peu analysé la 

mondialisation, préoccupé qu'il a &té a cerner comment le nationalisme s'exprime par 

l'intermédiaire de l'appareil d'État, dont les bureaucrates font partie, et le recours à une 

poétique sociale qui permet d'en décoder les éléments dans leur complexité. 



Ce chapitre décrit la pensée de Schwimmer sur les notions d'identité et de mondialisation. 

Comme dans le cas des chapitres précédents, nous ne tentons pas de résumer l'ensemble de la 

penske de I'auteur, mais plutôt ce qui, dans son œuvre depuis 1989, touche les deux notions 

que nous avons retenues. Pow ce faire, nous nous sommes principalement basée sur les deux 

ouvrages suivants : Le syndrome des Plaines d'Abraham (1995a) et «Le localisme au 

Québec » (1994~). Nous avons aussi analysé et tenu compte de la confdrence et des articles 

qui suivent : Les m i s  espaces de notre pws (19991, « Les minorités nationales au Québec et 

en Nouvelle-Zélande )) ( 1  995b), « Avant-Propos » ( 1  994a), « Domer un festival (1994b), 

« La spirale dédoublée de l'identité nationale : L'art abstrait maori a-t-il une signification ? )) 

( 1  992) et « La genèse du discours nationaliste chez les Maoris 1) ( 1  990). 

Schwimmer est constnictiviste et il réfère a des auteurs tels que Gellner (1983)' pour qui il est 

clair que la réalit6 est une constnictioa. 

Au niveau de la thdorie, Schwimmer s'appuie sur LeviStrauss (1973) pour établir les 

homologies, les oppositions et les transformations. Il se distance pourtant de lui en identifiant 

une rupture entre les particularismes anciens et les identités nationales. Il réfiire aussi à 

Godbout (1992) en ce qui concerne le don, et ii Dumont (1 993) en ce qui a trait a sa definition 

de l'État pluraliste à noyau culturel prépondérant. Enfin, il fait réfërence a Taylor (1994) 



quant à la politique de la reconnaissance, au pluralisme, a l'estime préfdrentielle et aux droits 

individuels et collectifs. 

Sur le plan méthodologique, Schwimrner a privilégié une approche de type empirico-inductif. 

Homme de terrain, il a élaboré un modèle théorique A la suite de ses recherches 

ethnographiques, et des liens avec la théorie existante ont seulement été établis un peu plus 

tard - a titre d'exemple, il utilise certains concepts d7Appadurai (1993) pour expliquer ce 

qu'il a observé. 

Schwimmer a mené ses recherches chez les Maoris, en Indonésie et en Papouasie-Nouvelle- 

Guinée. De plus, il a étudié les cas du nationalisme québécois et de la fEte populaire en 

Mauricie. Notons au passage qu'il a toujours travaillé auprès de peuples colonisés ou 

anciennement colonisés. 

Dans notre présentation du modèle conceptuel de Schwimmery nous abordons la question de 

l'identité sous l'angle du nationalisme et du localisme. Nous situons par la suite sa réflexion 

sur les différentes identités nationales et locales dans des cadres plus globaux, que sont tantôt 

l'État-nation, tantôt le monde. 

5.1 Construction tbéoriaue des notions d'identité et de mondialisrrtioa 

Pour Schwimmer (1990), le particularisme d'une culture donnée, c'est-à-dire l'ensemble des 

qualités objectives de celle-ci, la distingue des autres cultures connues. Le piuticularisme 

résulte des processus historiques de l'invention, de la transmission et de la transfomation des 

biens culturels. Par opposition au particularisme, le nationalisme présente des qualités 

entièrement subjectives : le sentiment national, la conscience nationale et l'identité nationale. 

Tout comme Berlin (1 976), Schwimmer (1 990) pense que le nationalisme est une idéologie 

qui élève au m g  de valeur suprême et prioritaire l'unité et I'autodktermination de la nation : 

quand la patne est en danger, tous les citoyens deviennent nationalistes. Le nationalisme peut 

aussi être un système de puisée qui founit à une c o m ~ u t é  une vision qui la coIlStitue en 

une c o m u n a u t ~  à part entière. 



Ce système de pensée comprend une synthèse d'éléments anciens justifiant la résistance aux 

forces qui menacent la communautk. Le discoun nationaliste catalogue donc les objets 

matériels et immatériels composant la vieille culture, mais il y a des omissions et des 

modifications qui sont faites de façon ti répondre a l'inspiration politique du moment. Le 

discours nationaliste choisit des eldments anciens et en emprunte d'autres ailleurs. Un tel 

discours correspond, par definition, à un acte de création. 

Du point de vue historique, le nationalisme a pris son essor aux XVIIIe et W(e siècles, en 

Europe, bien que les cultum ainsi ravivées soient souvent très anciennes. Par ailleurs, on peut 

également parler de nationalisme dans le cas de certains mouvements du Tiers-Monde qui 

développent des concepts super-tribaux pour exprimer leur unité politique, idéologique et 

militaire, en réaction au colonialisme. Ces mouvements s'inspirent souvent des nationalismes 

européens pour modeler lem discours et lem comportements en accord avec les principes de 

1' identité nationale. 

Dans certains cas, explique Schwimmer (1990)' le colonialisme a détruit très rapidement des 

cultures en pleine santé, lesquelles ont par la suite alimenté des mouvements nationalistes. 

Vivant une crise d'identité, ces sociétés ont ddveloppé l'idée de la nation plutôt que celle d'un 

ensemble de tribus jadis stparées par des guerres internes. Le nationalisme maori, analysé par 

Schwimmer (1990), tient lieu d'exemple de ces inventions récentes. La genèse de ce 

mouvement est &difiée sur certaines wnstnictions rudimentaires dont s'est inspiré 

ultérieurement le discoun mythique de la nation quand le nationalisme est devenu impératif, 

c'est-a-dire lorsque les Maoris ont commencC à se designer collectivement, à klaborer des 

mythes sur leur histoire commune et B s'allier dans des activités militaires contre les Blancs. 

Selon Schwimmer ( IWO),  une société sans État ne peut pas fabriquer immédiatement un 

nationalisme plitique. Elle peut cependant coastnure un concept religieux de la nation, 

comme un mouvement millénariste, lequel amène les tribus à fusionner pour ensuite 

transformer cette idée en concept politique, soit au moment ou la nation m e n c e  a se 

réaliser concrètement dans la vie institutionnelle. Ce discours nationaliste emprunte des 



éléments d'origines diverses pour devenir plurivocal. La construction d'un tel discours est un 

acte de création. 

Dans la c o ~ c t i o n  nationaie, le premier pas consiste à déclarer : a Nous sommes une 

nation .» - une idée qui s'avère tout a fait nouvelle. Franchir cette &tape est complexe et 

comprend généralement cinq éléments : 1) devant l'expérience de subordination à une force 

externe devenue menaçante, les vieux particularismes se transforment en sources d'autorité 

pour un discours inédit, et ce processus continue jusqu'8 ce que la meilleure fornule pour 

représenter l'essentiel de la vieille culture dans un modèle national soit trouvée ; 

2) I'universaiisme des Lumiéres devient source d'autoritk par le dépassement du tribalisme ; 

3) le discours inédit se rapproche des valeurs particdaristes ; 4) le discoun inédit rejoint les 

valeurs nationalistes, les symboles étant libres d'affiliations tribales ; et 5) le discours inédit 

lutte contre les ennemis de la nation, car la lune externe est la raison d'être du nationalisme - 
sans elle, on ne peut rassembler une nation. 

Schwimmer (199%) fait alors référence à Bouchard (1 993) pour établir les quatre postulats de 

de la culture nationale : 1) être fondamentalement différent ; 2) être 

fondamentalement homogène ; 3) être fidèle B ses racines ; a 4) combler le vacuum culturel 

entre la société traditionnelle que la nation etait jadis et la société plurielle qu'elle constitue 

maintenant. A I'aide de ces postulats, Schwimmer amive a la conclusion que les Maoris, tout 

comme les Qudbécois, forment une nation. 

En ce qui concerne les ~tats-nations contemporains, Schwimmer (1995a) identifie une 

contradiction entre deux iddologies présentes cians presque tous les États-nations. La première 

idéologie s'avère officielle et grossièrement rationnelle. Elle affirme que l'État est pluriel, que 

tous ses citoyens sont libres et égaux, et que lem rapports doivent être hternek. Cette 

idéologie s'appuie sur des intérêts commerciaux, sur la politique internationale et nir des 

principes religieux. La dewieme idéologie, très rdpandue mais plutôt soutenaine, est celle 

selon laquelle la stabilité de l'État dépend de la dominance de la majorité dont les valeurs 

homogènes assurent la suMe de la nation wmme entité morale. Bien que 1'~tat puisse être 

tolérant, l'idéologie insiste sur la prépondérance de la majorite. 



Schwimmer (1995a) distingue alors trois types de sociétés, selon les règles d'admission des 

membres. D'abord, il y a la société traditionnelle dont le corps est assez homogéne : même 

langue, même culture, mêmes valeurs de base. Dans ce type de sociétd, les anciens h a b i t .  

et les habitants de bonnes familles ont plus de poids. La majorité des pays contemporains ne 

fonctionnent plus sur ce modèle, parce qu'ils comprennent pour la plupart plusieurs minorités. 

Néanmoins, selon Schwimmer (1995a), on rencontre des régions qui s'apparentent aux 

socidtés traditionnelles. 

Ensuite, Schwimrner (1995a) traite de deux modèles d'États pluralistes. D'un côté, il aborde 

l'État pluraliste à noyau culturel prépondérant, dans lequel l'appareil d '~ ta t  s'assure la 

prépondérance du noyau majoritaire en tant que culture de réfërence. Ainsi, puisque le noyau 

prépondérant gère l'État, la a référence D de la nation dominante est complète, et celle des 

nations subordonnees, sectorielle - comme dans le cas du nationalisme québécois au sein du 

Canada. Le nationalisme maori en Nouvelle-Zélande est aussi sectoriel, compte tenu qu' il 

s'est délimité un secteur important d'activités institutionnelles. Il contribue cependant, à titre 

de collectivité, au bien-être de la Nouvelle-Zélande. L'inconvénient du nationalisme sectoriel, 

selon Schwimmer (1995a), est que les gens ne s'intéressent qu'aux secteun ou leur 

communauté participe au pouvoir et peut s'exprimer librement. Concrètement, les gens se 

défendent quand la majorité veut intervenir dans leurs secteurs, et font mine de se 

désintéresser des secteurs de la majorité. 

De l'autre côté, Schwimmer (1995a) présente la societé pluraliste sans noyau culturel 

prépondérant, une socidté beaucoup plus rare qu'on suppose. Les États-unis se donnent 

souvent comme exemple de ce type de société ; mais, dans les faits, plusieurs clivages 

ethniques persistent a la nation blanche y demeure prépond&ante. Pour être viable, ce 

système nécessite des accommodements parhculiers. Par exemple, en Papouasie-Nouvelle- 

Guide, une lingw fionca, le néo-mdlanésien, sert d'axe de convergence parmi toutes les 

traditions diffihentes pour consmire une culture commune. Schwimmer (l995a) indique bien 

qu'on s'associe rarement aux gens dont les manières sont diffdrentes s'il n'y a aucun gain a 

réaliser. Dans ce contexte, les limites de la tolérance sont toujours a ndgocier a partir de 



valeurs communes et en fonction des intérêts divergents des membres du noyau culturel 

prépondérant. U serait vain d'espérer que la relation entre majorité et minorite se fasse d'égai 

A égal, mais au moins, ce qui importe est qu'elle soit viable. 

Les recherches de Schwimmer ont porté principalement sur ces deux modèles, dont la 

particularité est le recours à la toldrance. Pour Schwimmer (1 995a), le caractére cyclique de la 

tolérance est un trait universel de l'État tolérant. Il y a toujours des citoyens contestataires et 

des étrangers marginaux avec lesquels l'État et 1 es citoyens de la majorité entretiennent des 

relations ambigu& et de minorisation. Ils endurent jusqu'à une certaine limite, mais, une fois 

cette limite dépassée, on sévit. On ne peut pas éviter les cycles tolérancelintolérance. De la 

même façon, toutes les contestations de ~ ' ~ t a t  par une minorité ne sont que, elles aussi, 

provisoires et cycliques, car les réformes prudentes ne satisfont jamais tout le monde. 

Comme dans le cas du Québec à l'intérieur du Canada, les États tolérants &rés par un noyau 

culturel prépondérant survet lient toujours l'émergence d' un deuxième noyau qui risquerait 

d'éclipser le premier. C'est d'ailleurs surtout devant cette menace qu'ils ont tendance d mettre 

leur tolérance de côté pour rappeler que la constitution de tout État résulte d'une conquète qui 

est bien souvent violente. 

Selon Schwimmer (1995a), la présence de deux nations dans un même pays demande un 

niveau de tolérance sans précédent. La tolémce serait donc un developpement secondaire par 

lequel l'État s'engage dans le but de retirer des bénéfices. C'est une faveur consentie par la 

majorité à la minorité. faveur qui se situe aux antipodes de I'égalité. C'est le prix a payer pour 

que la minoritk se conforme, bon gré mal gré aux rtgles de vie, de liberté et de démocratie 

établies par la majorité. La tolérance prendrait fin chaque fois que les inconvénients sont plus 

importants que les bénéfices. 

Il est évident que dans un État pludiste, la ou les minorités peuvent questionner les valeurs 

de la majorité. Il n'en demeure pss moins que la swie  de l'État &pend de la Idgitirnité des 

valeurs de la majoritk. Si la majorité va trop loin en &fendant ses valeurs, la stabilité de l'État 

vacille. Par ailleurs, si la majorité fait preuve de trop de tolérance, elle expose l'État a des 



dangers tout aussi sérieux. Confronté au danger, l'État trop toldrant cherche un compromis 

pour prottiger ses valeurs fondamentales et neutraliser l'essentiel des valeurs de la minorité. 

Le compromis satisfait alors des revendications pratiques, tout en les vidant de leur objet 

véritable. Cela laisse l'hégémonie de la majoritd intacte, mais les enjew de la lutte se 

transforment. La minorité continue d'espérer sans cesse de petits progr&s en répétant les 

revendications, cette fois-ci autour de nouveaux enjew. On remarque gkndralernent par la 

suite que les exigences non satisfaites deviennent graduellement des exigences souverainines. 

Schwimmer (1995a) explique que la majorité choisit stratégiquement de ne pas gagner toutes 

les lunes, car si les règles privent la minorité de tout espoir, celle-ci commence des lors a les 

violer, soit par la violence, soit par des simulacres de sécession. 

L'instabilitd dans l'équilibre entre la minorité et la majorité entraîne des coûts économiques et 

psychologiques importants. Ces coûts sont indissociables du nationalisme sectoriel. Au 

Québec, par exemple, Schwimmer (1995a) souligne que la santé de l'économie varie en 

même temps que les cycles de tolérancefintolérance du Canada. Ainsi, quand le Canada est 

plus tolérant, l'économie québécoise se porte bien ; quand il l'est moins, elle en souffre. Il 

note a ce sujet que ni les coûts ni les bénéfices ne sont les mêmes à tous les échelons de la 

société. 

Selon Schwimmer (1995a), il y a plusieurs façons de résister à la majorité. Pour sa part, le 

Québec, par exemple, mène une résistance passive semblable à celle qui a été mende dans 

tous les pays de l'empire britannique. Chez les Britanniques, on observait une approche visant 

à assimiler les élites, ce qui impliquait un désintéressement des plus modestes. 

Conskquemment, la résistance a duré plus longtemps au sein de ce peuple. Passive, elle se 

faufilait dans tout espace inattendu En pratique, une des tactiques de cette résinance passive 

consiste à feindre l'ignorance totale du système des dominateurs. Ces derniers, s'ils ne sont 

pas ouvertement étudies, pensent qu'on ne veut pas vraiment les cornbarn, et la situation de 

rninorisé leur semble acceptke. L'empire a toléré pendant très longtemps ces mmœuwes, 

réagissant seulement quand elles devenaient menaçantes. Cette suite de réactions a façonné 

graduellement les cycles de toldrance. 



Schwimmer (1995a) indique que les systèmes toléfit~lts qui durent longtemps demeurent dans 

un équilibre labile, au sein duquel la toldmce s761argit et se rétrécit en alternance. Tout cela 

se passerait d'ailleurs à l'insu des minorités. Quand ce processus s'avère efficace, le terme 

minorisation décrit très bien l'action de la majorité. Cette minorisation correspond au sort de 

tous ceux qui ne sont pas reconnus membres B part entikre du noyau prépondérant. 

Selon Schwimmer (1995a), les minorités nationales qui luttent pour leur indépendance 

éprouvent toujoun le sentiment d'être « patemisées 1) dans leur propre pays. Les formes de 

minorisation, quant a elles, vont d'extrêmes à ferbrées. Toutefois, la minorisation n'est jamais 

totale, car elle se manifeste uniquement dans certains secteun, lesquels varient d'un État à 

l'autre. La minorisation politique joue néanmoins un rdle dans tous les cas, puisque la 

souveraineté est une et indivisible. En effet, pour réussir A bâtir et à maintenir un seul pays à 

partir d'une multiplicitt! de visions, il faut toujoun, selon Schwimmer (1995a), penser que la 

diversité est secondaire. et l'unicité, la véritd sous-jacente. Voila donc le fondement de toute 

démocratie à la britannique. Dans une telle tolérante, la minorisation se cache toujours, 

mais ne s'absente jamais. 

Pour déterminer si le groupe majoritaire se veut vraiment colonialiste, Schwimmer (1995a) 

propose d'aborder la question de la minorisation sous l'angle des relations concrètes, c'est=& 

dire de l'ktudier à travers les relations einployeurs/employ~s, automobilistes/piétons, carnet de 

chequeshgent comptant, etc. Chacune de ces relations devrait passer le même message au 

groupe minorisé : i( C'est notre pays, mais en même temps ça ne l'est pas. 1) En somme, les 

signes seraient économiques, mais leurs connotations, existentielles. Partant de là, on peut 

mesurer la minorisation par des indices économiques, politiques, religieux, linguistiques, 

culturels, historiques et constitutiomels. 

Ce genre d'étude a mené Schwimmer dans divers milieux. De ces obsenrations, il a conclu 

que, devant la minorisation, les sujets peuvent choisir entre : 1) I'intkgration individuelle, 

option surtout priviibgide par les blites ; et 2) la concertation ethnique, laquelle put 

ddboucher sur des mouvements ethniques ou nationalistes. Aux dires de Schwimmer (1995a), 

la première option comporte des problèmes, parce que le statut des individus dépend souvent 



des appuis matkriels et moraux de leur ethnie d'origine. D'ailleurs, ceux qui acceptent ces 

appuis sont presque obligés, par la suite, de s'engager dans leur communaute. La première 

option doit aussi être considérée comme ddfuiitive. L'intkgration n'est possible que si le 

nouveau venu s'intéresse lui-même, et de façon, active a la langue et aux coutumes du pays 

d'adoption. Cette sensibilité suppose l'existence d'une politique d'adoption ou d'intégration. 

 état-nation doit être prêt a la ddfendre auprès des immigrants et à leur expliquer. La 

première option exige de plus des proddes d'accueil plus élaborés que ceux propres aux 

politiques du rnulticulturalisme dont la population souche doit être tenue informée. 

L'assimilation des minorités réussit suivant le nombre des nouveaw venus, l'homogénéité 

sociale et culturelle, la capacité de la société d'accueil a recomntre leurs qualités 

individuelles de ces gens et à leur attribuer un statut juste et légitime, selon des critères 

universalistes. Quant a la deuxitme option, de type collectif, elle entraîne un risque pariiculier 

mais presque certain pour l'État-nation : celui de voir s'établir des sociétes parallèles. 

Au cours des dernières années, la situation des nations minorisées s'est progressivement 

améliorée. Dans ce contexte. Schwimmer (1995a) se demande pourquoi la lutte contre la 

minorisation s'intensifie. A son avis, cette intensification s'explique par la subjectivité de 

l'expérience minorisante. Chaque fois que le sujet détecte un scénario de mépris et que la 

minorisation s'étend à de nouveaw aspects de la vie, ce même sujet cesse de façon consciente 

d'y faire attention. Alon, quand de nouvelles formes plitiques identifient et sanctionnent de 

nombreuses formes courantes du mépris minorisant, la conscience de ce mépris grandit même 

si sa vinilence (t objective N diminue. La minorisation se comparerait à une maladie virale : 

quand on identifie et supprime ses formes vinilentes, d'autres formes plus subtiles 

apparaissent, et le virus continue à se transformer sans jamais disparajtre. 

Schwimmer (199%) identifie deux types d'État démocratique, liberal, tolkant et pluraliste : 

1) le type européen dans lequel la culture historique du noyau ethnique pr@ond&ant possède 

une valeur particulière ; et 2) le t y p  nord-arnkricain daas lequel les droits individuels des 

citoyens sont privilégies. À son avis, le Québec serait du premier type, alors que le Canada et 

les États-unis, avec leur politique du multicultudisme - laquelle en pratique engendre 

toujours uw distinction entre les groupes -, seraient du second 



Pour Schwimmer (1995b), le concept de reconnai'ssance, concept développé en particulier par 

Taylor (1992), définit clairement le fondement moral de la résistance ou du nationalisme des 

peuples colonisés ou décolonisés comme étant des minorités au sein de sociétés 

rnulticulturelles. Schwimmer (1995b) réfen toujours B Taylor (1992) pour souligner que le 

concept d'estime préférentielle correspond aux catégories liees aux écarts d'estime dans les 

sociétds homogènes traditionnelles. Pow lui, ces concepts révélent bien que la société 

moderne n'a pas invente les turbulences entre ces p~c ipes .  Les turbulences et cette politique 

ont toujours existé au plan local. Ils n'avaient besoin que du contexte de i'~tat rnulticulturel 

pour devenir modernes. Le nationalisme moderne n'est donc rien d'autre qu'une extension du 

localisme traditionne 1, situant la politique de la reconnaissance au niveau des nations. 

Pour comprendre la rninorisation dans les États-nations modernes, Schwimmer (1995a) part 

d'une hypothèse de base selon laquelle le système global de i -~ t a t  établit une hikrarchie de 

fonctions attribuées a u  citoyens de souche, aux immigrants et aux minorités nationales. Pour 

cela, Schwimmer (1995a) distingue trois constituantes de l'État-nation moderne : 1) le noyau 

de l'État formé des membres de la culture traditionnelle majoritaire ; 2) les minorités 

nationales qui sont les autres peuples fondateurs ; et 3) les groupes ethniques qui sont venus 

dans l'État-nation dans l'intention de s'intégrer à cet État ddjà existant. Schwimmer parle des 

minorites nationales (( au sens d'une communauté ancienne et homogène, installée sur un 

territoire depuis des siècles, qui a développé et façonné ce temtoire et qui, par suite d'une 

conquête, s'est trouvée partie d'un pays dont la population majoritaire est d'une autre 

culture N (Schwimmer 1995a : 106). De telles minorités nationaies ne sont jamais traitées 

d'égal à Cgal, mais la majoritd peut leur accorder des droits sur les plans religieux, politiques, 

sociaux, économiques ou autres, tout en laissant les minorités nationales il l'écart des élites les 

plus puissantes du pays. 

Cette classification demeure contestable parce que, au fil des ans, les nouveau arrivants se 

distinguent de moins en moins des peuples fondateurs. Le statut de ces groupes dépend donc 

des valeurs sociales et des préférences iddologiques qui font en sorte que les groupes sont 

considérés comme a assimiler ou comme porteun d'une culture à l'instar des peuples 

fondateurs. Au Québec, Les Anglais sont une minorite nationale. Iis sont considérés comme 



une nation distincte avec des droits collectifs et des traditions culturelles a respecter. Mais, au 

Canada, ils font partie d'une majorité. Le concept de minorité nationale implique toujours une 

défaite historique que la minorité n'a pas acceptée, et comporte de plus en plus une lutte pour 

obtenir une égalitd de statut pour des institutions et des valeurs particulières. Les Anglais 

n'ont pas perdu. Aussi luîtent-ils pour ne pas devenir une telle minorité. Contrairement aux 

groupes ethniques ou cornmunautCs culturelles qui sont destinées à s'assimiler, les minorités 

nationales cherchent a avoir le droit de reproduire et de ddvelopper leur culture, leur langue. 

etc. 

Schwirnmer (1995a) fait référence à Taylor (1994) pour illustrer la différence essentielle entre 

le groupe ethnique et la minorité nationale. Le premier est destiné à l'assimilation, alors que 

le second refusera toujours les invitations d'assimilation. Par exemple, si le Québec devient 

souverain, la communauté anglophone ne s'y assimilera jamais, même si elle éprouve de 

l'amitié, de la compréhension et de la sympathie pour la majorité francophone. 11 faudra donc 

que le Québec accepte des désaccords sur certains points2! 

Schwimmer (1995b) distingue trois diffkrences formelles entre les communautés culturelles 

ou les groupes ethniques et les minorités nationales : 1) la relation entre la majorité et une 

minorite nationale se fonde sur un contrat, alon que les membres des communautds 

culturelles n'ont que leurs droits de citoyens ; 2) si la majorité ne respecte par son confrat, la 

minorité nationale peut menacer la tranquillité publique, alors que rares sont les communautés 

culturelles qui font des revendications collectives ; et 3) les traités avec les minorités 

nationales peuvent amener des conflits de traduction et d'interprétation et, souvent, on 

respecte la version des minorités nationales, alors que les communautés culturelies ne peuvent 

pas faire valoir les systèmes conceptuels de leurs pays d'origine. 

Schwimmer (199%) rajoute que, dans certains cas, les prestations économiques et culturelles 

historiques d'une minorite nationaie lui donneraient droit P des privilèges meuliers. Pour 

leu part, les communautés culturelles peuvent tout autant aussi revendiquer avoir marqué la 

26. Par cantre, si des droits pa*licrs sont reconnus aux minorités nationales, les autres immigrants voudront 
savoir pourquoi ils en sont exclus. L'argument historique pose dors des problimes a moyen terme. 



société. Par conséquent, selon cet auteur, il n'est pas impossible qu'une cornmunautk 

culturelle revête toutes les formes d'une minorité nationale. Néanmoins, compte tenu de la 

politique de la reconnaissance, il y a une différence nette de stratégie. Les minorités 

nationales se distinguent aussi par leur contestation historique de la majorité du pouvoir. 

Mais, la position objective des membres des minorités nationales n'en n'est pas 

nécessairement améliorée, car le jeu de la résistance n'est pas gratuit. Les minorités nationales 

perdent vite leur pouvoir si elles abandonnent leur système de résistance, qui comprend, entre 

autres choses, les traditions ancesaales et la langue. 

Cela étant, Schwhmer (1995a) reconnaît trois types de minorités nationales : 1) celles qui 

deviennent souveraines ; 2) celles qui ne deviendront jamais souveraines ; et 3) celles qui sont 

satisfaites de leur sort. Même si la plupart des États modernes comprennent des minorités 

nationales, celles-ci n'aspirent pas toutes à la souveraineté, puisqu'en général ces États sont 

beaucoup moins tolérants que le Canada. Les Êtats modernes consentent rarement à lem 

minorités les pouvoirs délégués aux provinces par le Canada. Ces États conservent des assises 

politiques, militaires. économiques, culturelles, morales et idéologiques très fortes. Les 

Maoris, par exemple, ne demandent pas l'indépendance parce qu'il leur est impossible de 

séparer leur temtoire de celui cies autres Néo-Zélandais. L'autonomie qu'ils rdclament se 

limite à un partage du pouvoir ; mais, dans leur cas, ce partage est véritable et incompatible 

avec la minorkation. Ainsi, pour chaque secteur dominé traditionnellement par les Blancs, ils 

veulent un organisme parallèle possédant un réel pouvoir exécutif (Schwimmer 1995a). Si le 

Québec accède un jour à la souveraineté, il lui sera difficile de refuser à ses minorités 

nationales ce pourquoi il s'est lui-même si longtemps battu. Il devra voir à les convaincre que 

le statut de minorités nationales au Quebec est la meilleure chose pour elles. 

Selon Schwimmer (1995a et 1995b), à la limite, on ne peut jamais prévoir quand une minorité 

nationaie fondera un pays. Il n'y a pas de profil générai qui distinguerait les nations capables 

d'accéder h la souveminett de celles qui ne le seraient pas. Cela dépend vraiment des 

circonstances et d'kvdnemems imprévisibles. Un statut de société distincte, pour le Québec, 

nécessite l'existence d'une diversité de deuxième degré, c'est-à-dire une diversite qui dépasse 

le nationalisme sectoriel traditionnel, en accordant B la colleaintd minoritaire un poids 



politique substantiel. Cela est rare, comme est rare la relation entre les Maoris et la Nouvelle- 

Zélande. Néanmoins, cela ne veut pas dire que toutes les minorités nationales doivent devenir 

souveraines. Certaines, selon Schwimmer (1995a)' peuvent développer un nationalisme 

sectoriel très satisfaisant sous l'égide de l'État de la majorité. 

Le vrai fondement de la résistance des minorités nationales. de leur colère profonde, dépasse 

toujours le conservatisme, le nationalisme ou l'ethnocentrisme. Il se retrouve dans leur 

histoire, leurs defaites et l e m  revendications adressees au vainqueur. Schwimmer (1995b) 

identifie deux modèles de comportement pour une minorité nationale : 1) celui du créditeur 

qui espère toujours que son débiteur respectera son contrat ; et 2) celui du créditeur qui 

cherche à recouvrer une mauvaise dette, qui n'a plus confiance en son débiteur et n'a aucun 

système de justice auquel recourir. 

Le Québec devenu souverain, sa dépendance au Canada sera réduite. Elle serait remplacée par 

des dépendances étrangères, ponctuelles et nombreuses. Dans la mesure OU le Québec veut 

sortir des relations minorisantes qu'il entretient avec le Canada, il ne peut faire autrement que 

d'entrer de plus en plus dans le système des relations internationales. C'est ce qu'on fait les 

Maori en recourant au discours mondial sur la santé et les arts, en participant à la lutte anti- 

colonialiste d'organismes mondiaux de peuples indigènes, en dtudiant des sociétés et des 

groupes étrangers où ils pouvaient trouver des appuis à leur vision des choses, des solutions à 

leurs problèmes, et des idées pour guider leurs projets a leurs négociations (Schwimmer 

1999). 

L'expansion des relations extérieures du Québec a d'ailleurs dkjà répondu à un besoin de 

construction de la nation. En effet, en se référant à Latouche (1988) et P d'autres, Schwimmer 

(1995a) note deux aspects importants de la politique intemationale du Quibec : la 

construction de I'EW et la constnîtion de la nation. Le premier aspect correspond à 

l'internationalisation du StaM politique du QuCôec a i la préparation de sa reconnaissance 

comme État souverain par, notamment, les pays de la Francophonie et la France. II y a aussi le 

dbveloppement économique a l'extérieur du Canada Le Qwième aspect comspond, sur le 

plan symbolique, au fait que les Qudbecois perçoivent les &changes fondés sur les ententes 



conclues entre le Québec et plusieurs pays étrangers comme une preuve de l'émergence de la 

nation québécoise en tant qu'une entité en soi. 

Pour Schwimmer ( 1999), (( l'héritage fiançais, en Amérique, sera toujours fiagile. On ne le 

sauvera pas à moins de souligner encore davantage sa vocation universelle, d'occuper encore 

plus cet espace mondial, celui des grandes [id6ologies] internationales mais aussi des 

idkologies alternatives sans [lesquelles] le Québec, quel que soit son statut constitutionnel, est 

destiné à rester une province 1). Dans le cas du Qukbec, par exemple, Ies appuis aux peuples 

du Tiers-Monde pourraient être importants pour faire reconnaître sa souverainet& 6tant donné 

l e m  expériences similaires de peuples colonises. Selon Schwimmer (1995a), ce sont trop 

souvent des alliés oubliés, puisque le nationalisme québécois, étant sectoriel, considère le 

Tiers-Monde comme le domaine exclusif du gouvernement fédéral. En somme, il manquerait 

au Québec une culture de l'altérité, le désir de faire partie du monde, de prendre sa place dans 

le monde. 

La plupart des ~ta ts  du monde comprennent des nations qui rêvent de leur indépendance. Or, 

si ces nations pouvaient se séparer facilement, ces ~ t a t s  seraient vite morcelés. S'il est 

kgitime qu'une nation déclare son indépendance, il l'est tout autant qu'un État protège 

l'intégrité de son temtoire. Cela mène plusieurs nations a un paradoxe : désirer la 

souverainete pour elles-mêmes, mais la r ehe r  a leurs nations minoritaires. Le droit à la 

souveraineté n'est pas absolu. et l'opinion internationale en juge en fonction de règles qui 

sont construites et déconstruites selon les contingences historiques mondiales. 

Au Québec, selon Schwimmer (1995a), un des inconvdnients de notre pensée est que nous 

nous gardons d'expliciter la dimension morale de notre projet commun. Le fondement moral 

de notre nationalisme et de nos valeurs n'étant pas explicite, il est difficile à communiquer a 

ceux qui partagent nos valeun de base sans faire partie de la même ethnie. Jusqu'a maintenant 

nous nous sommes contentés de faire l'inventaire de nos réalisations culnirel~es, sans 

identifier clairement les facteurs de convergences nationaux tels qu'une langue commune, une 

tradition parlementaire, la pratique de la démocratie, des principes de solidarité, etc. De cette 

façon, il est difficile de rassembler à notre cause les membres des communaut6s culturelles. 



Un mouvement souverainiste ne se déclenche jamais sans espoirs et sans Uitérêts collectifs ou 

personnels. Cew qui changent le monde cultivent toujours des espoirs, mais ils rencontrent 

aussi toujours sur leur chemin des gens plus conservateun, ce que Schwimmer (1995a) 

considère comme normal et nécessaire. Le rôle de ces derniers est de se demander si la 

souveraineté s'avère Maiment necessaire ou si le nationalisme sectoriel ne ferait pas aussi 

bien l'affaire, 

Aujourd'hui, selon Schwimmer (1995a)' les exemples de l'Europe montrent que la 

souveraineté n'est plus indivisible et que, même fiactionnée, elle joue toujours un rôle 

essentiel. II prend alon l'exemple de la Norvège pou. montrer que, même si elle fait partie du 

Conseil Nordique, elle peut se retirer quand elle le veut et n'a pas besoin de référendum pour 

le faire. Pourtant, aussi longtemps qu'elle en fait partie, elle doit se plier aux décisions du 

Conseil Nordique. 

Après avoir tracé les grandes lignes de la pensée de Schwirnrner au sujet de l'État-nation et 

des relations entre cet ~ t a t  a les minorités, et le monde en génkral, revenons a sa façon de 

concevoir le localisme en étudiant le cas des festivals mauriciens. 

Schwimmer (1994~) analyse le localisme en Mauricie a l'aide du cadre conceptuel 

dYAppadurai (1993). La production d'une localité, qui est à la fois idéologique et materielle, 

n'est jamais un acquis sûr, puisqu'elle est toujoun menacée par un ennemi externe - des 

formes sociales de grande échelle que sont les nations, les États, les empires et les institutions 

internationales - et des (i fissions fi internes, 

Afin de vérifier si les festivals et autres cérbmonies en Mauricie favorisent la production de 

sujets locaux, Schwimmer se base sur les trois distinctions qu'Appadurai etablit entre le sujet 

local et le sujet citoyen. Ce sont : 

1) la tendance de la nation-État de nationaliser tout l'espace et de définir toute i d t e  sous k 
sigm de ses formes de soumission et d'iffüiation ; 2) la di jonction progressive mm le territoire, 
la subjectivité et tout mouvement social coiiectif causée par IO migration SOUS toutes se formes et 
par k tourisme ; 3) l'érosion continuelle, entdnée naamment par la force et la forme de la 
médiation électronique de la relation entre les communout& spatiales a les communautés 
virtuelles (1 993 : 158). 



Au Québec, comme ailleurs, selon les institutions et les partis politiques au pouvoir, le 

gouvernement provincial a des intérêts varies pour la vie sociale et les formes culturelles. Ces 

apports, quand ils ont pour but de purifier les festivals locaux en propageant l'identité 

nationale québécoise - comme en 1978 avec la parution du Livre blanc sous le règne des 

Péquistes -, produisent m e n t  un malaise graduel au niveau local. Dans ces circonstances, 

les festivals sont perçus comme étant imposés de l'extérieur. 

En se basant sur les travaux de Cherubini, Schwimmer (1994a et 1994~) remarque que la 

nature festive des manifestations locales encourage l'invention de symboles d'identité, 

d'autant plus que la marginalité constante du personnel des festivals dans le système de la 

gestion communautaire en Mauricie marque le caractère liminal et créatif des festivals. En 

effet, les organisateurs n'étant pas les chefs habituels des différents organismes et entreprises 

de la localité, mais leurs adjoints, la culture populaire se permet une intrusion dans la fète. Il 

en découle une nouvelle dans l'klaboration des symboles d'identité. Les Etes ne sont donc 

pas une perspective d'analyse frivole : les gens prennent l em symboles jmtout a l e m  

formes d'expressions populaires, qui engagent les institutions comme les individus, sont 

riches de symboles, de références aux faits écologiques, dconomiques. politiques, sociaux, 

etc. A partir de ces performances, on construit une bonne partie des symboles d'identité des 

sujets locaux. 

La fète, comme le festival, ne reproduit jamais la socidté sous sa forme physique, mais plutôt 

sous la forme d'un simulacre qui la rend visible sous un autre jour. Ces images ne l'idéalisent 

pas, car les images sont fideles au rdel, mais la transforment selon le code de la Rte. Pourtant, 

les images ne representent jamais la société actuelle : elles rCflCchissent le passé sur 

l'imaginaire. En créant ce simulacre, les habitants représentent leur communauté réelle 

imaginée. En contexte, les festivals sont des signes de la santk des communautés, car ces 

signes s'estompent seulement quand une comrnunautC agonise. Les communautés se dotent 

d'un festival quand eues se rendent compte de leur robustesse. Les evenements ne naissent 

jamais juste pour qu'ils rapportent de l'argent et ne meurent jamais juste parce qu'ils n'en 

rapportent pas. 



Selon Schwimmer (1994c), les fdvals  mauriciens ofnent une programmation duelle. Un 

premier volet s'adresse aux individus de la localité et un deuxième aux invités, 

particulièrement aux gens de la parente travaillant ou s'étant mariés à l'extérieur. Le 

dewiérne volet tnuisfonne les fètes populaires en grandes réunions familiales et en centres 

d'accueil pour les touristes. Le tout entraîne, pour le sujet local, la menace de la circulation 

des touristes qui ne se conforment pas nécessairement I leurs valeurs. En fait, les festivals 

auraient trois buts : 

[celui] de Ia production des sujets locaux, celui d'entretenir le rapport de la localité avec un 
univers extérieur sans limites qui pmmra la venue de riches touristes et, troisièmement, le but 
non dit de maintenir contre vents et mark  les liens avec la parent6 en fiiite (Schwimmer 1994~ : 
165). 

La classification des activités des festivals selon les deux volets de la programmation s'avère 

nécessaire, parce que la production des sujets locaux et des symboles de l'identité s'opère 

difficilement au cœur d'étrangers qui Etent. 

Les membres de la parente en visite sont vus par les gens de la place comme des etrangers ou 

des touristes. Ces mêmes habitants se trouvent toutefois dans une grande dépendance envers 

ces invités, parce qu'ils permettent aw entreprises précaires du village de survivre et qu'ils 

sont soumis à une autorité autre que la leur. On espère d'ailleurs toujours les foules, mais on 

s'en trouve souvent d e u .  De toute façon, on ne possède pas les infiastructures pour les 

accueillir. Cependant, la grandeur et la démesure des ambitions stimulent le dynamisme et la 

réussite même de la pwfomance des festivals. 

Dans l'analyse du sujet local, Schwhmer (1994~ : 168) préfére le concept d' (( espace 

semiotique » - c'est-à-dire l'espace composé d'une multitude de textes, de codes, de 

langages nécessaires A la création d'un systéme de signes - au concept de « contexte » 

d'Appadurai (1993) - ce dernier dtant semé d'embirches et recouvrant deux notions, soit les 

textes sur les contextes et les simili-langages (signifiants sans signifiés). Dans l'hétérogénéité 

de la sémiosphère, les noms des festivals agissent comme synthèse des différents textes afin 

de décrire l'identité locale. Par contre, les symboles d'identité sont complexes et possédent 

plusieurs sens. Conséquenunent, ce jeu d'infiuences caractérise les noms des festivals. 



Schwimmer (1994~) insiste sur le fait que des changements interviennent sans cesse dans la 

sémiosphére. Quelle que soit la grosseur du groupe local - nation ou village -, il arrive qw 

plusieurs images coexistent dam la même localité et qu'elles deviennent le symbole d'une 

lutte politique. Dans une formation sociale large, la nation par exemple, les symboles 

nationaux diflèrent des symboles locaux. Le rôle de la nation consiste alors à nationaliser 

l'espace social sous son autorité et a convertir les sujets locaw en citoyens. Comme le sujet 

local est aussi un sujet civil, ce qui provient de 1'~tat-nation et d'autres formes sociales de 

grande échelle tend 3 se situer au centre de la sémiosphère, don que les savoirs traditionnels, 

associés au folklore, se dirigent vers la périphérie. Ces mouvements d'importations culturelles 

se produisent de façon alternante, mais les sujets locaux courent toujours le risque de devenir 

uniquement citoyens, ce qui exige de retablir activement I'identité locale chaque fois que le 

sujet absorbe difficilement les importations. Aussi observe-t-on que des régions, des villes et 

des micro-groupes de toutes sortes ont tendance à se développer une identitk propre fondée 

sur leur histoire, leur économie et leur hiérarchie sociale. 

Pour rkpondre à cela. il existe trois formes de gestion des manifestations cérémonielles dans 

les localités : l'association, l'appareil ou la forme mixte du quasi-appareil. L'association se 

veut la forme typique de gestion des manifestations des sociétés traditionnelles, ou les valeurs 

des sujets locaw prédominent. Quand les localités se plient aux valeun de !'État, elles gèrent 

plutôt par le biais d'appareils. Quant aux comités directeurs des festivals, ils semblent être, 

pour Schwimmer ( 1994a), Qs quasi-appareils, c'est-à-dire qu'ils sont des appareils, mais que 

leur politique est associationniste. Cette stratégie préserve l'ambiguïté et l'autonomie des 

autorités des festivals, quel que soit le parti politique au pouvoir au Québec. 

Pour Schwimmer (1994c), l'univers de sens d'une culture est hétérogène, puisque ses 

membres n'absorôent pas les mêmes signes dans la relation centre/*ripMe. C'est d'ailleurs 

a cause de cette hétérogdnéité que la cornmunaut6 s'inquiéte de son identité. Cette volonté 

s'avére encore plus forte quand la cornmunaut6 se situe à la périphérie d'une unite sociale 

plus large : dans ce cas, se donner une identité signifie transformer un ensemble hétérogène de 

langages en un discours homogène. Le nouveau discours se compose de b n i  relevées un 

peu partout. Acte createur, il rassemble des élements hétéroclites pour en faire une image 



nouvelle. Une fois cette image jugée satisfaisante, une nouvelle identite locale, rdgionale ou 

nationale se constitue. 

Schwimmer (1994~) rajoute que. puisque le sujet local apparaît indispensable a la stabilité de 

la vie en sociké, il faut supposer que le processus de rdcupération rdciproque entre l'État et la 

localité va toujours durer et que celui-ci ne constitue pas toujours une menace, car parfois il 

pemet des élans de renouveau local. Partout, la circulation des gens a de tout temps enrichi le 

patrimoine culturel des localités. Elle n'a jamais représente une menace, sauf lorsque les 

étrangers se disaient les représentants d'un pouvoir central, supérieur au pouvoir local. 

Cette circulation passe aussi par les médias qui véhiculent des messages pouvant être 

localement reconstitués. Pour Schwimmer (1994~)' la télésérie Les jilles de Caleb a étd 

difisée comme un mythe classique national de division entre les classes sociales. Il a été 

récupdré au niveau local, lieu ou se deroulait l'histoire. Le mythe a été réapproprié en termes 

de conflits locaux entre I'elite et le « contre-espace », plutôt qu'en termes de lutte nationale. 

On comprend ici que, par une attitude active, les sujets locaux sont en mesure de réinterpréter 

à leur avantage les messages des médias qui ne contrôlent que l'émission et non la réception 

de ces mêmes messages. 

De surcroît, Schwimmer met en relief l'homologie entre les langages mondial, national et 

local tout en spécifiant qu'il ne faut pas confondre les niveaux, que tous sont distincts et 

importants, et que ((c'est bien dans la localité que se joue le destin du genre humain » 

(1994~ : 173). En effet, c'est seulement à ce niveau que se rejoignent tous les hommes 

mortels. Toute formation sociale stable, ajoute Schwimmer (1994a), se fonde sur les sujets 

locaux, c'est-à-dire sur les acteurs qui font partie d'une communauté localisée. Aujourd'hui, 

pourtant, le localisme ne viserait plus l'exclusion du monde extérieur. Aide, entre autres 

facteurs, par la migration et les co~nunications de masse, le localisme est peut-être destiné, 

selon Schwimmer (1994a), a cannibaliser les ressources symboliques mondiales dans le but 

de se renouveler et de se reproduire. 



Enfin, Schwimmer (1994b et 1994~) mentionne que ni le localisme ni le rdgionalisrne, ni 

même le nationalisme prédominent dans les festivals. Ils ont chacun leur domaine oh ils 

s'affirment davantage : le localisme prédomine dans les symboles, le régiondisme, dans les 

réseaux d'échange, alors que le natiodime correspond à une force persuasive qui s'exprime 

dans tous les discours et tous les comportements. 

Voilà pourquoi, dans toute son œuvre, Sc hwimmer souligne l'importance d'une analyse 

rnacro-historique. c'est-à-dire une analyse qui tient compte d'une vision rétrospective de 

l'histoire. II insiste d'autre part sur le fait que, pour définir des notions telles que la nation et 

l'État ou les liens existant enve eux, les anthropologues doivent se baser sur la comparaison 

des types possibles de rapports nation/État. En suivant la piste proposee par Bouchard (1993)' 

Schwimmer (199%) pense qu'un immense avantage &ide dans I'ouvemire de la réflexion 

sur des comparaisons avec d'autres collectivités nationales. En même temps, il soulève 

l'importance d'une analyse par le détail, soit une microanalyse des pratiques et des stratégies 

orales (Schwimmer 1 994a7 1994b, 1994c et 1995a). Selon lui, l'anthropologie bénéficierait 

d'une analyse a deux dimensions : une dimension microandytique et une dimension 

macroanal ytiq ue. 

5.2 Conclusion 

Dans les pages précédentes, nous avons présente le sens donné par Schwirnmer aux concepts 

d'identitb et de mondialisation. Selon cet auteur, l'identité est un acte de création. Cette 

identité varie selon les niveaux, mais est fiagile au niveau local face aux forces à plus grande 

échelle, telles que l'État-nation. C'est pourquoi il serait important de rétablir activement 

l'identité locale chaque fois que cela est nécessaire, chaque fois que les éléments du centre du 

système sont difficilement absorbables dans l'identite locale. La périphérie peut donc se 

défendre. Elle possède un pouvoir important de réinterprétation des éléments des structures 

plus globales. Rappelons que, dans son modèle, Schwimmer ne parle pas de mondialisation, 

mais de structures plus larges ou globales pouvant s'étendre au monde entier. Cependant, 

l'État est une instance üès importante dans son modèle et n'apparaît pas en crise. Le 

~tionalisme représente également un phénomène notable daas le modéle de Schwimmer 



puisquail analyse la situation du point de vue des nations minoritaires et des populations 

coloNsées ou excolonisées, dont l'imaginaire nationaliste est en pleine constitution. 



CONVERGENCES ET DIVERGENCES E'IYTRE LES AVTEURS 

Dans ce chapitre, nous comparons les cinq auteurs étudiés quant a leur positionnement 

particulier et à leur approche respective en ce qui concerne les notions d'identité et de 

mondialisation. Notre objectif consiste A vérifier par l'analyse les convergences et les 

divergences qu'ils expriment. Dans cette comparaison, nous ne détaillons pas la pensée de 

chaque auteur - les chapitres précédents ayant bien résume leur point de vue -, nous nous 

atîardons davantage aux points saillants afin d'identifier d'où proviennent les divergences que 

nous avons relevées. 

Ce chapitre comporte trois parties. La première se veut une synthèse des conceptions des 

auteurs des notions d'identité et de mondialisation ainsi que des principaux déments qui 

motivent ces perceptions. La deuxième met en relation les conceptions observées avec les 

quatre axes d'analyse que vous avons privilégiés. Nous montrerons alon que les divergences 

entre les auteurs s'expliquent principalement par le genre de terrain qu'ils ont effectué et par 

la façon dont ils l'abordent. Dans la troisième @e, nous établissons que la conception 

qu'ont ces auteurs de l'anthropologie de demain n'est pas indépendante de leur façon 

personnelle d'aborder le terrain. Un constat qui renforce l'idée selon laquelle le terrain s'avère 

déterminant dans la lecture du monde contemporain ou, dit autrement, que l'ethnographie a 

joue et joue toujours un rôle important en anthropologie. 



6.1 L'identité et la mondialisation : rame1 

Schwimmer (1994a) voit l'identité telle une communauté concrète en construction. Pour lui, 

se donner une identité, c'est traduire en un discoun homogène un ensemble hkérogène de 

langages. Le discours dans lequel nous énonçons notre identitt! est donc un acte créateur. 

De son côté, Hannerz (1992a) conçoit aussi l'identité comme un acte de création. Le concept 

de crkdisation, trks important dans son auvre, met d'ailleurs en évidence cette créativité 

identitaire. Pour Hannerz (1992a et 1996b), l'identité et la culture rkfèrent a la ptiqve du 

sens, sens que les gens créent et qui crée les gens en tant qu'individus et membres de sociétés. 

La perspective individuelle du sens provient dans ce cas de l'insertion d'un individu dans 

différents réseau sociaux, et la culture, du réseau de toutes les perspectives individuelles. 

Friedman (1994). pour sa part, établit une différence entre la culture - qui est 

hégémonique - et l'identité - qui correspond à la culture locale. La culture, selon Friedman 

(1994), est une source de variation et de créativité dans les populations humaines. 11 la définit 

comme générique. Quant à l'identité, qu'il décrit comme une culture différentielle, elle 

consiste simplement en la réalisation de la culture gkndrique dans ses spécificités historiques 

et spatiales. La culture est diffusée dans le processus d'expansion impériale, et les cultures 

locales se renforcent en périodes de déclin. 

Friedman (1994) pense que l'établissement comme le maintien des identités culturelles se 

rapportent etroitement à la façon dont ces identités se constituent. Ainsi, les formes d'identités 

qui sont marquées ou portées sur le corps semblent plus faciles à maintenir, parce qu'elles 

sont définies comme internes à la personne. 11 s'agit d'une optique que partage Herzfeld 

( 1992~ et 1997). 

Pour Appadurai (19%a), la culture est et n'est pas équivalente a I'ethnicitk. Si elle équivaut a 

I'ethnicite, celle-ci est instrumentale et non primordiale. À l'ère mondiale, selon Appadurai 

(1990 et 1996a)' les prirnordiu - soit la langue, la couleur de la peau, la p e n t e ,  etc. -, sont 

les sentiments forts qui peuvent transformer l'intimite en un sentiment politique. Comme les 



primordia sont rnondialisés, l'ethnicité est mondiale. Ce sont les médias qui lient les groupes 

en déplacement, car l'ethnicité moderne rassemble des groupes dont l'étendue spatiale et la 

force numérique sont beaucoup plus grandes que celles des groupes ethniques de 

l'anthropologie traditionnelle. Toutefois, pur Appadurai (1996a), ce pbenoméne n'exclut pas 

la dimension ethnique des groupes plus petits, moins volatiles et organisés de façon plus 

instrumentale. 

Appadurai (1996a) parle de « culturalisme )) pour signifier une des caractéristique de base des 

ethnicités modernes. A son sens, celles-ci sont des identités consciemment en construction, 

contre-nationales et métaculturelles. Par conséquent, au sein des États souverains, il y a des 

risques d'implosion de violence à c a w  d'une contradiction selon laquelle 1'~tat souverain 

construit et représente, d'une part, un ethnos et, d'autre part, la réalité de l'existence, au sein 

de 1'~tat d'un amalgame de plusieurs identités. Même si tous les mouvements culturalistes ne 

mènent pas nécessairement à la violence entre les groupes ethniques, il n'en demeure pas 

moins que le culturalisme possède un fort potentiel de violence, car les loyautés translocales 

influent sur le local, ce qui peut faire imploser la violence. 

Herzfeld (1992~) établit, quant à lui, un lien très &oit entre l'État a I'ethnicité. Il montre 

clairement que l'État essentidise et ethnicise des différences culturelles en les faisant 

apparaïtre comme héréditaires. Le sang se transforme en destin, et la nation est ce qu'elle est 

parce qu'elle suit son destin. Exclusif. le symbolisme du sang produit l'indifférence par le 

rejet d'une humanité commune. il contient en son sein un potentiel de violence. L'association 

du sang de la guerre et de l'intellect fonde de façon conceptuelle l'identitk. Cela explique la 

facilité avec laquelle on peut convaincre de la nécessité de la violence pour défendre la nation. 

Herzfeld (1997)' Hannen (1992a) et Frieâman (1994) parlent tous les trois de l'identité en 

termes de stratégies. Friedman (1994), par exemple, envisage la consommation comme un 

aspect d'une stratbgie plus gdndraie pour l'dtablissexnent etfou le maintien d'un soi. Pour 

Henfeld (1997), la nostalgie structurelle est une ressource stratégique partagée par les bergers 

irrévérencieux envers l'État, par l'État lui-même a par les communautés religieuses dont les 

bergers font partie. Quant à Wannerz (1992a), il voit, par exemple, dans la cultwt populaire au 



Nigéria, plus particuli&rement dans la musique, un acte innovateur de brokerage culturel, dans 

lequel les nouvelies ressources technologiques et symboliques du centre servent de ressources 

stratégiques pour la création d'un matériel plus local. 

Le concept d'identité est donc constamment associé au localisme. Par exemple, pur 

Appadurai (1991 et 1996a)' la nature de la localité a et6 profondément modifiée. en tant 

qu'expérience vécue, dans le monde mondialid et détemtoriaiis6. Pour la comprendre, il faut 

se pencher d'une nouvelle façon sur le r6le et sur le nouveau pouvoir de l'imagination dans la 

Me sociale. Les cornmunaut& de sentiments permises par l'imagination collective sont des 

communautés en elles-mêmes et potentiellement pour elles-mêmes, puisqu'elles sont capables 

de passer de l'imagination partagée à une action collective. Ces commwÿiutés sont souvent 

aansnationales et même postnationales. Pour cet auteur, des efforts sont dépioyés visant à 

créer de nouvelles communautés résidentielles localisées qui reposent sur un imaginaire 

d'autonomie locale, plutdt que sur un imaginaire national. Ces efforts seraient ainsi 

relativement libres des discours du patriotisme et de la nationalité, mais riches de discours sur 

la citoyenneté, la démocratie et les droits locaux. 

Schwimmer ( 1994a et 1994~) voit le local différemment. Pour lui, toute fomation sociale 

stable se fonde sur les sujets locaux, ce qui ne l'empêche pas de partager avec Appadurai 

(1993, 1995a et 1996a) l'idée selon laquelle la localité est fragile et doit se defendre 

activement contre toutes sortes d'influences étrangkres. Selon Schwimmer ( 1994a)' si les 

formations sociales a grande échelle compliquent la lutte des localismes pour leur survie, le 

contexte mondial est loin de marquer la fin du local. Les gens qui l'habitent construisent avec 

fierté leur identité locale au bout de la chaîne des communications. 

Hannea (1996) ne pense pas que le local va di~p81a1~tre ; tout au plus, croit-il, il sera différent. 

Pour cet auteur, les composantes typiques de la localitti ne sont pas toutes intrinsèquement 

locales, mais plutôt distribuées de façon difftrentielle dans l'organisation sociale de l'espace. 

D'ailleurs, aujourd'hui, les connexions transnationales ne sont plus seulement une affaire 

d'élite. En somme. I'amuigement &j& toujours plus complexe des interconnexions 

personnelles entre le local et le mondial devient maiirtenant de plus en plus opaque. 



Si l'identité réfère au local, et sa construction une approche en rCaction a d'autres 

cotlStNctions identitaires, la mondialisation apparaît un concept plus difficilement 

dkfinissable. D'un côt6, Appadurai a une vision plutdt classique de la mondialisation, y 

dfénuit en des termes d'économie culturelle mondiale. Schwirnrner et Henfeld, pour leur 

part, bien que conscients des structures plus larges, ne les decrivent pas en détails. Quant à 

Friedman et Hannerz, ils adoptent respectivement une approche qui se situe entre les deux 

autres. Friedman (1994) établit une différence entre mondialisation et systèmes systkmiques 

mondiaux. il ne parie pas de diffuuon d'idtks, de recettes et de «patterns D, mais des 

conditions dans lesquelles ce genre de choses se produisent. Hannerz (1996a) s'en distingue 

en préférant utiliser le terme transnational )) a celui de a mondialisation 1) pour parler des 

phénomènes qui traversent les structures d'État. 

Tous les auteurs étudiés, sauf Appadurai, postulent une structure de type centre/périphérie 

dans leur modèle de relations mondiales, stnictures qui supposent des relations de pouvoir 

entre le centre et la périphérie. Comme Friedman ( 1994)' Hannea ( 199 1 et 1 W6b) est loin de 

voir la périphérie sans defense. Friedman (1994) est clair sur ce point quand il parle des 

stratégies identitaires des gens de la périphérie. La périphérie importe toutes sortes de choses 

du centre a est constituée de gens innovateurs. D'ailleurs, les influences transnationales ne 

sont pas soudaines : elles opèrent depuis longtemps déjà, et les gens de la périphérie ne sont 

pas dépoum. 

Pour ddcrire la relation centre/péripherie, Hannen (1991 et 1992a et 1996b) parle de 

crbiisation. Les cultures, comme les langues, peuvent être d'origines mixtes plutôt 

qu'historiquement pures et homogènes. Ce concept implique aussi que les gens de la 

@riphdrie sont engagés dans la fabrication de leur propre synthhse. 

Friedman (1994) ne partage pas l'idée d'hybridation et de créolisation, parce qu'elles se 

basent sur une dbfinition de l'abonginalite fondée nir une culture pure. Ces thdories, selon lui, 

même si elles nient l'existence de cultures pures, s'en senent comrne fondations pour leurs 

descriptions des rtalités modemes. Ainsi, quand le tmne créole devient une notion 

essenthliste de culture, il exprime l'idée de melange de deux ou plusieurs cultures pures. Or, 

selon Friedman (1994). les cultures ne circulent pas et ne se mélangent pas ensemble. Ii 



s'oppose ici a Hannerz a Appadurai. Pour lui, certains acteurs stratégiquement positionnés 

identifient le monde en des termes tels qu'ils font partie de leur propre auto-identification. 

Comprendre le monde comme largement créolisd aujourd'hui, révèle l'identité du 

classificateur qui exptnmente la transgression des frontières culturelles, ethniques, nationales 

comme un phdnomène mondial. Concrètement, le melange culturel est l'effet de la pratique 

d'origines mixtes. 

La créolisation, selon Friedman (1 994), amène ii considérer la culture en termes de produits 

plutôt que de production. Vimiellement, toutes les cultures sont plurielles et créoles 

d'origines, mais elles n'apparaissent ni ne sont expérimentées comme cela. Les processus de 

syncrétisme culturel ou de créolisation mentent attention seulement lonqu'on se penche sur la 

pratique de l'identité locale, et non sur l'identification cosmopolitaine des origines. 

Il faut garder en mémoire que le monde change et l'hégémonie aussi. Selon Hannerz (1992a) 

et Friedman ( 1994)' la périphérie d'aujourd'hui peut devenir le centre & demain. En Asie, par 

exemple, on voit actuellement surgir un nouveau centre, ce qui entraînera un changement 

majeur dans l'hégémonie du systeme-monde de même qu'une prolifération des voix, une 

relativisation complète du discoun scientifique, me diminution de I'autorité ethnographique. 

En somme, nous assisterons a une crise des sciences modernes (Friedman 1994). 

Pour Appadurai (1990 et 1996a)' la nouvelle économie culturelle mondiale s'édifie en un 

ordre complexe, disjonctif, où des chevauchements s'opèrent entre cinq dimensions 

principales. Toutefois, cet ordre nouveau ne peut plus être compris selon les modèles 

centre/périphérie existants. Friedman (1994) s'oppose à cette conception du monde. il 

soutient que la création culturelle se fonde sur des conditions historiques, et nécessairement, 

s i r  une continuité existentielle et sociale. A son sens, le réarrangement mondial des réalités 

sociales et la continuité culturelle vont de pair. Et il ajoute que meme le chaos des identitds et 

des strattgies dans le monde d'aujourd'hui resulte de forces réelles et hautement structurées. 

Hannerz (1989, 1991, 1992% 1992b, 1984 et 1996) maintient qu'on ne put plus voir le 

monde d'aujourd'hui comme une mosafque culturelle. Il est devenu un koumene mondial 



d'interactions et d'échanges persistants. En termes de construction culturelle7 comme en 

termes économiques et politiques, il s'agit d'un tout intégr&. 

Considérant tout ce qui précède, si nous situons les cinq auteun sur un axe allant du mondial 

au local, Appadurai se situe a l'extremitd mondiale du continuum, alors que Herzfeld et 

Schwimmer se situent du cûté local du continuum, et que Hannerz et Friedman se retrouvent 

davantage vers le milieu. Cette position des auteurs concorde avec leur façon de concevoir la 

nation et l'État. Selon Appadurai (1990 et 1996a)' la mondialisation a amend une crise au 

niveau du trait d'union entre l'État et la nation. De nos jours, les médias, la technologie, et les 

voyages aidant, les États sont forcés de rester ouverts. Au sujet du contexte des disjonctions 

mondiales, cet auteur insiste sur le fait que les nationalités grandissent constamment en 

échelle et traversent régulièrement les frontières des États existants. Dans un monde ou les 

gens circulent constamment, où il y a marchandisarion mondiale et où les États souverains 

dépendent de plus en plus de ce qui provient de l'&ranger, la souveraineté territoriale se 

justifie plus difficilement. Appadurai (1990 et 1996a) que l'État souverain, comme 

organisation d'un territoire, d'un ethnos et d'un appareil gouvernemental compact et 

isornorphique, Mt une crise. Les idées de nation semblent de plus en plus conduites par des 

discours linguistiques, raciaux, religieux ; on s'kloigne des discours de loyauté, d'affiliation et 

de territoire. 

Friedman (1994) estime en outre que l'État souverain, en tant qu'entité, s'affaiblit 

progressivement dans l'économie-monde. La crise mondiale actuelle, provoquerait la 

dissolution de la citoyenneté abstraite qui definit le « membership » a un temtoire donné et à 

une société gouvernée par pa ~ t a t  en faveur d'une identité basée sur des liens primordiaux 

(I'ethnicité, la race, la communauté locale, etc.). 

Ces visions sont contraires à celles de Herzfeld et de Schwimmer pour qui l'État demeure 

important* Par exemple, pour Herrfcld (1992~ et 1997), l'État joue encore un rôle de premier 

plan et son pouvoir s'exerce en grande partie grâce à sa bureaucratie. Même HaMen (19%) 

considère qw l'État m diqmah pas nécessairement. Il agit comme acteur dans la 

mondialisation en assurant que l'horizon de certains transcenâe les frontières territoriales. 



Aussi, Hannerr (1996) voit plutôt un évanouissement de la nation en tant que cornmunaut6 

imaginée et source d'identitt. En somme, le sens de l'enracinement historique profond serait 

remplace par l'expérience &galement iniense de la discontinuité et de la rupture, comme dans 

le cas de migrants transnationaux. 

Pour la plupart des auteurs, les médis  ont un impact majeur sur les notions d' (( ~ t a t  

souverain D et de a nation ». Appadurai (1991) en a souligné l'influence sur l'imagination de 

vies possibles. Les médias de masse, surtout électroniques. contribuent à créer de nouvelles 

sortes de disjonctions entre les voisinages spatiaux et virtuels. Les moyens de communication 

affectent souvent la capacité des voisinages à produire des contextes. 

Hannen (1992a)' pour sa part, remarque qu'avec l'arrivée massive des médias la production 

du sens peut se faire a un endroit, et sa consommation à un autre. Les médias offrent a la 

culture un pouvoir cumulatif plutôt que substitutif ou assimilatif ; ils contribuent encore à 

rendre floues les frontières des cultures et des sociétés, en plus de permettre I'augmentation 

de l'information et de la connaissance. Le problème devient alors celui de la disposition, de la 

sélection et de la planification d'un passé pour le futur sans compter ce que tout cela suppose 

de responsabilités. 

Pour Hannerz (1992a), dans le cas d'un bon nombre de systkmes de symboles des médias 

contemporains, il s'avère presque impossible pou. la plupart des gens d'être impliques dans la 

production des messages ; ils doivent se contenter de les consommer. Si les médias permettent 

de cultiver une sensibilité à des formes symboliques variées, ils diminuent cependant la 

capacité du contrôle de la pensée dans la communauté de face-à-face, ce qui engendre tantôt 

la dissolution de la sousculture, tantôt son renforcement. Aujourd'hui, les activitds d'écoute 

a de visionnement des médias étant moins individuelles qu'au temps du livre, la circulation 

du sens en provenance des medias peut être instantanément incorporée dans le réseau des 

relations de face-à-face. 

Schwimrner (1994~) accorde aussi une certaine importance aux médias. Selon lui, les medias. 

surtout dlectroniques, établissent de plus en plus un village global. Il nous rappelle toutefois 



que les medias contrôlent uniquement l'emission des messages, non leur réception. D m  les 

faits, les sujets locaux peuvent résister et rdinterpréter les messages. On ne peut pas prétendre 

que les rnédias de masse puissent marquer la fin du sujet local, car leurs messages suscitent 

souvent des elans de renouveau local. 

Pour Hannerz (1992a), avec la présence massive des medias, l'État est déclinant comme 

organisation de production et de distribution de l'apprentissage. Nous serions, sous cet angle, 

A l'ère des corporations transnationales. II s'agit 18 d'un point de vue que ne partage pas 

Henfeld (1997). Pour ce dernier, les médias de masse modernes ont intensifié de façon 

incroyable la capacité des États et des nationalismes à imposer subtilement aw gens 

l'habitude de la rhétorique de la parenté' laquelle fonctionne sous des conditions d'intimité 

domestique. JI réfère d'ailleurs i Gellner (1 983) pour avancer que les démocraties libérales 

modernes se sont montrées très envahissantes dans la vie de leurs citoyens. comparativement 

à ce que l'on a observé sur la plupart des tyrannies du passé. 

Finalement tous semblent s'entendre pour dire que (i mondialisation N n'est pas synonyme 

d'a homogénéisation 1). Si notre type de société est répandu - en parlant de la société 

contemporaine complexe -, cela ne signifie pas. pour Hannerz (1992a), qu'il y a 

homogéneisation mondiale de la culture. Les formes peuvent se ressembler, mais les contenus 

ne sont pas nécessairement les mêmes. C'en le cas de l'État souverain moderne dont le 

contenu est réamuigé localement (Heizfeld 1992 ; Hannen 199 1 et 1996a et Friedman 1994)' 

mais qui conserve un minimum d'uniformité et d'importation du centre pour rester dans les 

affaires transnationales. En fait, pour Friedman (1994)' l'utilisation du même mot pour 

qualifier toutes les sortes d'États ne fait sens qu'en termes de participation ii des organisations 

internationales comme t'0.N.U. 

Selon Appaâurai. ce que nous oubiions quand nous parlons â'homogén~isation culturelle sous 

l'effet de la mondialisation est que : at least as rapidly as forces from various metropolises 

are brought into new sockties they tend to h o m e  indigenized in one or another way : this is 

me of music and housing styles as much as it is me of science and terronsm, spectacles and 

constitutions 1) (Appadurai 1996a : 32). Hanwn (19%b) pense de même. Il ajoute toutefois 



que, si la mondialisation n'est pas synonyme d'homogdn~isation, elle implique une grande 

variet6 d'instnimmts d'homogéntisation. Le marche en serait un des plus puissants. Avec lui, 

une variétt de marchandises culturelles traversent les frontières en portant peu d'attention aux 

cm&istiques des consommateurs distants, ce qui a pour effet I'homogen6isation des 

consommateurs. 

Sous cet angle, la culture locale est de plus en plus pénbtrée par les formes transnationales. 

Les instniments d'homogc5neisation peuvent cepnidant être absorbés par la politique et 

l'économie culturelles locales p u r  être transfomés. Aussi, l'État périphdrique, par une 

recherche de distinction, peut favoriser les produits internes au détriment des marchandises 

culturelles importées. Les formes de vie qui s'expriment combattent 1 'homogénéisation 

croissante, car elles possèdent une redondance propre aussi fone et même plus fone que celle 

du marché. La circulation transnationale fournit de nouvelles ressources en technologie et en 

expression symbolique pour remodeler ou intégrer localement les influences étrangères. 

Quand la comm~cation est a sens unique, les opportunités pour des interprétations 

imovatrices se multiplient, ce que disait Schwimmer ( 1994~). 

Certes les influences culturelles transnationales sont souvent nuisibles, comme le précise 

Hannerz (1992a), mais sans une certaine ouverture aux idées de l'extérieur, nous pounions 

nous attendre a ce que la science, l'art et la litterature s'appauvrissent. Aussi longtemps qu'il 

reste de la place pour la créativité culturelle locale, celle-ci ne peut qu'ètre aidée par 

l'existence d'un ensemble plus grand de moâèles. 

Appadurai (1990 et 1996a) fait remarquer que la menace de l'homogénéisation culturelle peut 

même être exploitée par le États souverains à leur avantage, principalement dans leurs 

relations avec leurs propres minorites. Ces dernieres, par peur de l'absorption culturelle que 

peuvent rbaliser les politiques ii plus grande échelle, se rallieraient alors aux stratégies 

hégdmoniques de l'État en réaction aux forces plus grandes menaçantes. 

Comme Friedman (1994) a Schwimmer (1994c), Hannerz (1992a) identifie dew tendances 

Qns les cultures contemporaines : l'une centrifuge qui met l'accent sur la hgmentab'on et 



l'isolation des sous-cultures ; et l'autre, centripète qui accentue l'homogénéisation et la 

massification par l'appareil culturel ou par les centres hégémoniques. Ni une ni l'autre ne 

s'expriment en m h e  temps. Pour Hannen (1  989)' afin de mieux voir les processus en cours, 

il faut prendre en considération la culture entre le centre et la périphérie plutôt du point de vue 

de la périphérie. 

Selon Friedman (1994), il y a une tendance nette vers un dépassement local du mondial en 

termes culturels, parallèlement a un dépassement du local par le mondial en termes matériels. 

Le premier mouvement accentue la déhomogénéisation qui accompagne la déhégémonisation. 

Il a même de fortes tendances à la balkanisation. Ainsi, ce qui peut être vu comme de 

l'homogénéisation est l'effet de l'hégémonie. Ici, l'homogénéisation n'est pas synonyme de 

clonage pur et simple. Elle refëre plutôt à la formation de cadres de référence, d'espaces 

d'identification a travers lesquels la motivation prend forme. Un des problèmes, selon 

Friedman (1 994)' est que plusieurs ont fait équivaloir mondialisation a homogénéisation à 

travers des formes de I'irnp&ialisme technologique occidental. 

Voilà qui résume la pnsée des cinq auteurs en ce qui a trait à l'identité et a la mondialisation 

(voir tableau 6.1 ). 
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Tableau 6.1 : Conceptions des auteurs des notion8 d'identité et de mondialaPtion 

Dimensions 

Notion 
d' identité et 
d'ethnicite 

Notion de 
localisme 

Place de 
I' individu- 
citoyen dans 
I ' analyse 

Appaduni 

- Ethnicité 
mondialisée 
- Lien État et 
ethnici te 
(culhualisme) 
- Ethnicité 
différentielle 

- T f a d u a k  . P 
- Fragilité du 
local 

- individu en 
dernier lieu : 
expérimente 
des 
communaut&s 
imaginées 
- Flux culturel 
- Disjonction 
- 5 (( scapes » 
- Identité 

- Migration et 
médias : très 
importants 

- Identité : 
acte de 
création 
(créolisaîion) 
- Résistance, 
~rmtegie 
locale 

- Ne va pas 
disparaître, 
mais est 
différent 
- Plus en plus 
difficile de 
différencier 
local et 
mondial 
- Deviennent 
individus 
dans les 
réseaux 
- Sûatdgies 
des individus 
- Flux culturel 
- 4 cadres 
- Créolisation 
- Mentit6 

- Parle 
d'écoumène 
mondial 
-- 
des gens : 
importants 

- Stratégies 
identitaires 
- Distinction 
culîure et 
identité 
- Ethnicité 
différentielle 

Sûatdgies des 
individus et 
des petits 
groupes 

- Systémique 
- Différence 
entre 

* .  . 
mxdmwn et 
processus 
mondiaux 
- Identité 

- Stratégies 
identitaires 
- Lien État et 
ethnicité 
- Identité 
essentiaiisée 
(=lg) 

- Important 
d'étudier le 
bas et le haut 
de la société 
- Stratégies 
des individus 
- Ne parle pas 
de 

mais de 
structures 
plus larges ou 
globales 
pouvant 
s'étendre au 
monde 

Schwimmer 
-- -- - - Identité : 

acte de 
création 

- Fragilité du 
local 
- Besoin 
universel 

-  DOM^ la 
parole aux 
individus 

- Ne parle pas 
de 

mais de 
stnicmes 
plus larges ou 
globales 
pouvant 
s'étendre au 
monde 



Notion de 
structure 
centre/ 
Pdriphéne 

Antiquité du 
contexte 
mondial 

Avenir de 
t'État et de la 
nation 

Rôle des 
médias dans . .  . 
la moruhbm 

Non 

Disjonctions 
pont devenues 
r enîraies 
kpuis 2 
lécennies 

Crise de 
'État (au 
iiveau du 
mit d'union 
mtre État et 
iationl 

ocale 
importants 

mur les vies 
maginées, 
ransf ocd ités 

-- 

Pas 
ynonymes 

Oui, 
- inégalitk des 
périphéries - périphérie 
n'est pas sans 
défense 
- centre 
change avec 
le temps 

- 

-Àmrde 
1960 : Monde 
ne fait qu'un 

- Crise de la 
nation 
- ~ t a t  garde 
son 
importance 

Pas 
synonymes, 
mais il y a des 
Ulstnunents 

Oui, -- 
expansion 
- relations de 
pouvoir 
- périphérie 
n'est pas sans 
défense - centre 
change avec 
Ie temm 
- - Depuis les 
civilisations 
mercantiles, 
mais il y a 

dans la 
période 1975- 
1985 et 
depuis 1992 
- Crise de 
l'État 

Pas 
synonymes, 
mais il y a des 
instruments 

Oui, État vs 
mondial se 
réhcte 
localement 

- Importance 
de 1'~tat 

-Renforcent 
l'État, mais 
aussi ceux qui 
utilisent les 
mêmes 
~teréotypes 
gue l'État 
- Pas 
synonymes 

Oui, 
- sémiosphere 
en expansion 
et contraction 
selan les 
périodes 
- périphérie 
n'est pas sans 
défense 

-- - Importance 
de l'État 

locale 

Pas 
synonymes 



Comment expliquer ces différences ? Suivant notre demarche, nous nous sommes demandée 

si ces différences pouvaient s'expliquer par les approches méthodologiques, les choix 

épistémologiques, les theories ou le tenain. 

Au niveau epist6mologique, les cinq auteurs étudiés se situent dans le constnictivisme. En 

effet, tous, sauf S~h~rnmer ,  réfèrent à Anderson pour qui la nation est « une communauté 

politique imaginaire, et imaginée comme intrinsèquement limitée et souveraine » (1996 

(1983) : 19). La nation s'avère imaginaire parce que les membres d'une nation ne connaissent 

jamais tous leurs concitoyens. Elle est imaginée, puisque les individus ne vivent pas dans une 

relation de face-à-face. C'est alon le style dans lequel une nation s'est imaginée qui la 

distingue des autres nations.. 

Cette définition de la nation d'Anderson (1996 (1983)) amène nécessairement les gens qui y 

réfërent à concevoir la nation, mais aussi l'identité, comme une construction a la façon de 

Latour, au lieu de voir ces concepts comme des donnés, des réalités existant en elle-même et 

directement accessibles, comme dans la posture épistémologique de Popper et de Lakatos. 

Bien que Schwimmer ne réfëre pas à Andenon (19% (1983))' tous utilisent des mots tels 

que : « construit, construction » (Appadurai 1990 et 1996a ; Friedman 1992c et 1994) ; 

(( fabrication de M a  sociales )) (Appadurai 199 1 et 1996a) ; « mondes imagines N (Appadurai 

1996a) ; « invention, inventé » (Friedman 1992c et 1994 ; Appadurai 1990 et 1996a ; 

Schw.mmer 1990 et 1994c) ; « cultures reconstruites a renegociées )) ( H m e n  1992b) ; 

(( pratique du sens, pratique de l'identité )) (Friedman 1992c et 1994) ; «communaute 

imaginde » (Hedeld (1992~) ; refonulation ethnique )) (Herdild 1995b et 1997) ; etc. Des 

termes qui illustrent bien leur conception constxuite des realités qu'ils observent. 

Selon Friedman (1992c et 1994) et Herzfeld (1992a), l'histoire est sans nul doute vue wmme 

une construction, puisqu'ils la ddfinissent comme la sélection d'dvénemmts du passé servant 

à domer un sens au présent et à atteindre des fins dans le fuhir immédiat. Ainsi, (( [plast 

history provides a nch source of tropes for cment and immediate hamngs, and hence a 



means of dealing with the immediate friture )) (Herzfeld 1992a : 97). Pour H d e l d ,  le passé 

fournit du capital symbolique dans la bataille sur la possession de gloires passées et présentes 

en ce qui concerne les discours plus larges sur la Gréce dans le monde, particulièrement en 

Europe. Friedman (1992c et 1994) avance que, dans ces conditions, la construction d'un passe 

est un projet qui organise sélectivement les 6v&mnents dans une relation de continuité avec 

un sujet contemporain, créant ainsi une npresentation appropriée d'une vie menant au 

présent. La construction de l'histoire devient alors une question d'identité, donc 

d'appropriation du pouvoi?7. Pour sa part, Hedeld (1997) pense que les réclamations de 

l'État souverain pour une identité etemelle, supposée ennicinées dans la vtrité universelle 

constituent elles-mêmes, comme les mouvements de tous les acteurs sociaux et la faits 

historiques et ethnologiques, des ajustements stratégiques aux demandes d'un moment 

historique. 

Aussi, à l'exception de Schwimmer, tous référent a Hobsbawm (1983)' plus précisément à 

l'ouvrage qu'il a dirigé avec Ranger, The Invention of Tradition. Cela signifie qu'ils 

conçoivent la réalité comme une construction et comme n'étant accessible qu'à travers 

l'interprétation ; de fait, pour Hobsbawrn (1983)' la tradition inventée est une tentative 

d'établir une continuité avec un passe historique souhaitable en réponse aux nouvelles 

situations présentes. On note dans ces cas l'adaptation des usages anciens à des conditions 

nouvelles et 1 ' utilisation d'anciens modèles pour de nouveaux usages. ** 

D'autre part, tous les auteurs étudiés ont privilégié une approche méthodologique commune, 

soit celle de type empinco-inductif En effet, tous sont des hommes de temiin qui, aprés des 

études ethnographiques approfondies, en sont arrives à elaborer un modèle plus gbnéral de la 

relation entre I'identitk et des structures A des échelles plus larges, pouvant meme être 

mondiales. Ainsi, ni un ni l'autre n'est parti d'une théorie pour ensuite la vérifier sur le 

terrain. Certains se sont bien s e ~ s ,  à un moment ou à un autre, des concepts d'un ou de 

plusieurs auteurs particuliers pour d y s e r  à travers eux le problème étudie, mais ils avaient 

27. Nous reviendrons a cette question un peu plus loia. 
28. La réf'hnce a d'autres auteurs tels que Keesing (1 989, 199 la a 1991b), Linnekin (1983, 199 la, 1991 b, 
1992), Hanson (1 989 et 1991) (Friedman 199% et 1994)' Geher (1 983) (Schwimmer 1990) et certains autres 



d'abord étudie par eux-mêmes la situation sur le terrain. Les liens avec la théorie existante ont 

&é établis après coup pour améliorer la comprkhension, ils n'ont pas seMs de grille d'dtude 

sur le temin. C'est ce qu'a fait Henfeld (1992~)  en comparant le nationalisme avec la 

concepon de la religion de Weber (1963, 1968 et 1976). C'est aussi ce qu'a fait Schwimmer 

(1994~) en utilisant des concepts d'Appadurai (1993) pour expliquer ce qu'il a observé. 

Au niveau théorique, tous mettent l'accent sur la dimension culturelle de la mondialisation, ce 

qui les distinguent de leurs prédécesseurs, comme Wallerstein qui s'est surtout intéressé à 

l'économie politique. Tous tiennent aussi compte de la dimension internationale dans leur 

analyse bien qu'ils le fassent a des degrés différents. Herzfeld et Schwimmer ont beaucoup 

moins axé leur analyse sur l'aspect international ou transnational que les trois autres auteurs, 

mais ils ont toujours analysé leur objet d'étude en ayant conscience des structures plus larges 

et en les considérant. 

Toujours au niveau théorique, certains auteurs semblent avoir été marquants pour les 

cinq auteurs retenus dans notre étude. C'est le cas de Bourdieu avec sa notion d'habitus 

auquel tous réfërent. C'est egalement le cas de Lévi-Strauss (1 955, 1962, 1863, 1973 et 1984) 

auquel Friedman, Hannerz, Hedeld et Schwirnmer réfèrent souvent principalement quant à 

son analyse de la société en termes de structures. Trois auteurs parmi les cinq étudiés, soit 

Hannerz, Herrfeld et Appadurai, font référence à des modèles tirés de la linguistique, et trois 

encore, soit Appadurai, Hedeld et Schwimmer, réfèrent à la sémiotique dans leurs analyses. 

Schwimmer (1995a) et Friedman (1994), de leur côté, se sont inspirbs, à cenains moments, de 

concepts tirés de la psychologie de Lacan (1966) a de Freud, mais leur attention a porté sur 

des concepts différents. Notons que tous les auteun se situent dans la modemite, sauf' 

Friedman (1994) qui parle de lui et de ses confréres dans les ternes suivants : n nous 

pornodemes ». 

Même s'ils ont des postures semblables sur les plans 6pstemologique, méthodoiogique et 

même théorique, ils s'expriment malgré tout différemment sur les notions d'identité et de 

pour lesquels iI est clair que la Mité est une coi~ss~aion, ne fait qu'appuyer &mutage la posture 
épistémologique commune aux cinq auteurs retenus dans cette *de. 



mondialisation. Cela nous indique que les divergences entre les auteurs viendraient 

principdement de l'objet ethnographique étudié et de la façon dont ils regardent cet objet. 

Tous ayant privilkgié une méthodologie empirico-inductive, leurs constructions théoriques 

sont d'autant plus liées a leur terrain. Par conséquent, tous se ressemblent au plan 

méthodologique, mais ce fhit les rend justement diffdrents, puisque leurs objets de recherche 

diffèrent. Voyons maintenant un peu plus en déiails l'objet de recherche de chaque auteur et 

la façon dont chacun l'aborde. 

Appadwai, dans ses recherches de terrain, s'est surtout intéressé aux diasporas et aux 

immigrants, soit dans le contexte indien, soit dans le contexte américain. Nous pensons que, 

puisque ces intérêts impliquent plusieurs éléments transnationaux, lesquels obligent à se 

préoccuper de structures et de relations transnationales, Appadurai en est venu à se 

positionner surtout au niveau des grandes structures mondiales dans son analyse du monde 

actuel. Ainsi, il conçoit un cadre mondial comprenant des relations disjonctives entre cinq 

dimensions du flux culturel. Les disjonctions et le chaos qui apparaissent centraux a son 

modèle viendraient surtout, d'après notre analyse, du fait que l'objet d'Appadurai n'est pas un 

groupe clairement délimite et constitué, contrairement aux objets des autres auteun dtudiés. 

Dans son approche explicitement transnationale, et même postnationale, il utilise les medias 

et la migration comme ses dew axes principaux pour analyser la mondialisation. Appadurai 

n'aborde pas le rôle des acteurs sociaux eux-mêmes, ni des groupes plus localisds ou plus 

petits. Notre observation nous amène à croire que ce peu d'intérêt porté aux individus dans 

son modèle vient du fait qu'il n'accorde pas une grande importance a l'État, considérant ce 

dernier comme en crise, donc ni aux citoyens. Il n'explique nulle part comment le 

transnationalisme se vit concrètement. 

Friedman, pour sa part, a travaille auprès de populations indigènes dont l'identité est 

clairement en reddfinition. Ii travaille aussi avec tout ce qui a trait à I'économie poiitique, ce 

qui lui permet, même s'il elabore sa compréhension du monde en termes de processus 

systémiques mondiaux, d'aborder les strattigies locales de résistance et Q construction de 

l'identite. Sa vision de I'identitd comme positionmile par rapport au centre hkg6monique fait 

qu'il analyse de près les mécanismes sociaux et indinduels dans la constnrtion de l'identité 



a dans la constitution de la culture. Parce qu'il privilégie une approche psychologique de la 

présente crise, du chaos systémique créé par la fragmentation actuelle du monde, Friedman 

s'intéresse aussi directement à l'individu, dont la stabilité psychique est menacée. De plus, 

l'utilisation par Friedman de données archéologiques supporte sa vision beaucoup étendue des 

processus systémiques mondiaux et l'importance qu'il accorde A l'histoire. :es autres auteurs 

qui situent le début des processus & mondialisation dans les dernières ddcemies n'abordent 

pas la question de la même f w n .  

Hannerz, quant a lui, a effectué ses recherches de terrain dans la ville dans les exîolonies, 

plus précisément dans les regions de l'Afrique de l'ûuest urbaine, ainsi que dans les sociétés 

industrialisées, comme la Suède et les États-unis. La ville étant un lieu où des gens de partout 

se rencontrent et créent, et un lieu où des stnictures transnationales sont manifestes, il s'est 

intéressé aux structures et .aux identités transnationales comme, entre autres concepts, le 

cosmopolitisme. Son intérêt pour les villes des exîolonies, donc des villes périphériques, 

l'amène aussi a voir un bricolage identitaire dans lequel des éléments de la périphérie et du 

centre se milangent, dans un processus qu'il n o m e  créolisation. Sa vision de la culture 

comme un flw continu, mais non homogène, et inégaiement réparti explique sa définition de 

frontières plutôt de type individulindividu, puisque les perspectives individuelles se 

développent a mesure que les gens se trouvent à l'intersection de différents groupes. En 

somme, il étudie davantage les stratégies identitaires plus individwiles, contrairement aux 

autres auteurs. 

Hedeld, pour sa part, a effectue des recherches de terrain dans différentes communautés 

locales en Grèce. iI a dSi, même s'il parle surtout du nationalisme grec et de la bureaucratie 

d'État, tenir compte de la façon dont on joue localement, au niveau des citoyens, avec les 

symboles de l'identité pour des fins diverses, et de la nécessité de l'existence de ces mêmes 

citoyens pour le maintien et le renforcement de l'État souverain, de la nation. En effet, 

Herzfield, particulièrement daus son dernier ouvrage (1997), n'oppose pas le haut a le bas de 

la société. Au contraire, il établit une dependance entre les deux nivaux, en plus de montrer 

que les d.énnts regroupements plus locaux constituent des réfiactions de regroupements 

plus larges, qui agissent en à ces m h e s  stnichires toujours plus engiobantes. 



Schwimmer accorde égaiement une très grande importance aux sujets locaux, au point de leur 

donner la parole. II va sans dire que c'est dans les travaux de Schwimmer que 1-011 se 

rapproche le plus du terrain local. Selon nous, son intiret pour ces sujets s'explique du fait 

que cet auteur, surtout dans ses analyses du nationalisme qudbécois et de la Rte (Schwimmer 

1994a- 1994b, 1994c a 1995a)' part d'une communautk locale en parhculier pour connaître 

les relations que les individus entretiennent avec les entités plus grandes, comme celles de la 

nation et de l'État-nation. Cela a aussi à voir, A notre sens, avec le fait que Schwimmer 

travaille sur des États-nations en train de se constituer a de se définir. 11 précise d'ailleurs 

toute l'importance qu'il attribue au local en soulignant que : « c'est bien dans la localité que 

se joue le destin du genre humain » (Schwimmer 1994c : 173). Par la suite, ses observations 

font qu'il s'attarde a u  stnictures plus globales, étant donné qu'il postule que la sémiosphère 

locale se rétrécit et s'élargit de façon périodique, selon les importations qui viennent de 

stnictures plus larges que sont les États et les structures mondiales. II considère également les 

structures larges en établissant des comparaisons avec des structures similaires ailleurs, 

comme dans le cas du nationalisme québécois qu'il compare au nationalisme maori 

(Schwimmer 1995a et 199%). 
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Tabieau 6.2 : Differentes postures des auteurs 

Dimensions Appaduni I 
influence du 1 - Diasporas et 
terrain 1 immigrants 

Position 
théorique 

- PIace 
centrale de la 
culture 
- dimension 
intemat ionale . . 

I - Empirico- 
mahaidogrFe inductif 

- Villes des 1 - Populations 
ex-colonies autochtones et 
africaines nouveaux 
(Nigéria) ~tats (terrain 

à Hawaï et 
recherches 
historiques en 
Papouasie- 
Nouvelle- 
Guinée, 
Congo, 
Europe, etc.) 
(extolonies) 

-T -- - - Etat grec et 
communautés 
locales 
t w ' w e s  

Place - Place - Dimension 
centrale de la centrale de la intemationale 
zulture culture 
dimension - dimension 

internationale intemationde 
Empirico- 1 4 E . o -  1 - Empirico- 

inductif inductif 

- Minorités 
nationales et 
nouveaux 
États 
(Québec, 
Nouvelle- 
Zdande, 
Indonésie, 
etc.) 
(ex-colonies ) 

internationale 

- Empirico- 
inductif 

A partir de leur objet d'étude et de l em divers positionnements résumés dans le tableau 6.2, 

nous pouvons placer les auteurs étudiés en fonction de deux axes principaux, chacun d'eux 

étant associés a la façon dont le terrain a été abordé. Nous avons conséquemment positionnk 

les auteurs dans un schéma quadripolaire construit à l'aide de deux continuums qui se 

croisent : un vertical et un horizontal. Le continuum horizontal, qui est celui de la 

mondialisation et dont nous avons parle précédemment, situe les auteurs selon que leur objet 

d'étude est plus ou moins mondial ou local. Le continuum vertical, soit celui de l'identité, 

situe les auteurs don qu'ils analysent leur objet du point de vue des États et des majoritks, ou 

des individus/citoyens a des minorités nationales. L'axe vertical peut ne pas avoir une grande 

pertinence pour certains auteurs. 



Figure 6.1 : Les modéla théoriques sur l'identité et la mondialisation da auteure 

Chidi& renvoient principalement I leun objeb d'études 

Majorités 

Transnational 

Mondial 

Abstrait 

Local 

Concret 

Citoyens 

Minorités 

Cette figure montre bien qu'Appadurai est isolé à un bout du continuum, puisqu'il se situe 

complètement dans le transnational et que l'État et le citoyen n'occupent que peu de place 

dans son modèle. Les groupes avec lesquels Appadurai travaille sont Cgalement moins 

clainment delimites que cew des autres auteurs. Hannen et Friedman, pour leur pari, se 

trouvent davantage vers le milieu du continuum, parce qu'ils se sont préoccupés des structures 

mondiales et transnationales tout en ayant Claboré un modèle où les individus sont aussi 

importants et jouent un rôle dans les stratégies d'identification. Hannen se situe un peu plus 

vers la gauche que Friedman sur le continuum, car il s'intéresse davantage aw structures et 

aux identités transnationales, comme le wsmopolitisme ; Friedman, lui, s'intdresse de près 

aux strategies idemitaires localistks. Enfin, Schwimmet et Herzfeld sont à l'autre bout 



complètement du continuum, ceux-ci accordant beaucoup d'importance à 1'~tat a à l'acteur 

dans le monde actuel, a peu aux structures plus globales a mondiales, bien qu'&nt tout de 

même conscients que ces structures existent. Les objets de Schwimmer et Herzfeld different 

pourtant en ce que Herzfeld voit les choses du point de vue de l'État, donc de la majorité et de 

sa bureaucratie, alors que Schwimmer étudie la situation du point de vue des minorités 

nationales. Ce constat nous a amenée à concevoir l'axe vertical pour expliquer la différence 

de positionnement de terrain entre Schwimmer et Henfeld. Cet axe permet de faire ressortir le 

caractère distinctif des travaux d'Appadmi par rapport à ceux des autres auteurs : il est le 

seul à ne pas être ou a être très peu pdoccupé par l'axe vertical, car selon sa conception, 

l'État n'est pas un élément important du nouveau contexte mondial, donc I'individu/citoyen 

non plus. Nous voyons aussi que Friedman et Schwimmer ont fait l'observation de terrains 

semblables, les deux travaillant sur des nationalismes en constitution ou en redéfinition, ainsi 

qu'avec des populations a-ochtones. Cette différence apparaît dans notre schema par le 

positionnement de Friedman plus vers la droite de l'axe horizontal comparativement à la 

position de Hannen. 

Nous constatons que la plupart des éléments des modèles conceptuels des cinq auteurs 

étudiés, lesquels sont résumés dans le tableau 6.1, trouvent leur explication par la place 

qu'occupe l'auteur dans le schéma quaâripolaire. Leur position dans le schéma exprime ce 

qu'ils disent de l'identité, de la mondialisation et de son importance, de la localité, de la place 

de l'individu-citoyen dans le monde actuel, de l'importance de l'État, du rôle des m é d i s  dans 

la mondialisation, etc. 

6.3 Valorisation d a  nouveaux terrains en anthro~olonie 

Ayant positionné les auteurs &dies, attardons-nous maintenant à ce qu'ils pensent de la 

pratique de I'anthropologie, A ce qu'ils proposent pour que celle-ci tienne mieux compte du 

contexte mondialisé actuel. Soulignons d'abord que le positionnement des auteurs a une 

incidence sur leur perception de ce que devrait Stre la pratique âe 1'~opologie7 mais que 

les cinq auteun se rejoignent malgré tout sur plusieurs points (voir tableau 6.3). 
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Tableau 6.3 : Lca auteurs et Ia pratique de 19aithropologH dans le conteste actuel 

Dimensions 

Pratique de 
I'- 

Appaduni 

- Considérer 
les structures 
plus larges 
- Objet 

- Considérer 
les structures 
plus larges 
- Objet 

- Macro- 
anthropologie 
- Nécessité de 
réfléchir sur 
les concepts 
utilisés et sur 
les 
iespasanliiss 
- Approche 
histonaue 

Friedman 

- Considérer 
Ies structures 
plus larges - 
globale 
- Nécessité de 
réfléchir sur 
les concepts 
utilisés et sur 
les - 
- Approche 
historique 

- Considérer 
les structures 
plus larges 
- Nécessité de 
réfléchir sur 
les concepts 
utilisés et sur 
Ies 
resporsabildJ 

- Considérer 
les structures 
plus larges 
- Approche 
historique a 
comparative 

Appadurai (1996a) et Hannerz (1992a et 1996b) s'accordent pour dire que les pratiques 

anthropologiques doivent être modifiées, les objets anthropologiques n'étant plus 

temtorialisés ou limites spatialement. Pour Appadurai ( 199 1 et 1 996a), il devient impératif 

d'aâapter la pratique amhropologique, puisque l'imagination joue un rôle de plus en plus 

grand dans la vie sociale. Les termes complexes de la négociation entre les vies imaginées et 

les mondes détemtorialisés ne peuvent pas être saisis seulement par les stratkgies localisées 

de l'ethnographie traditionnelle. La nouvelle ethnographie doit saisir l'impact de la 

détemtorialisation sur les ressources imaginatives des expériences vécues et locales, et 

trouver de nouvelles façons de représenter les liens entre l'imagination et la vie sociale. 

Hannerz (1 989, 1992b)' pour sa part, parle de la nécessité d'une macroanthropologie dans 

l'écoumène mondial actuel, macroanthropologie trop longtemps ndgligée à c a w  de la 

perception du monde en tant que rnosawque culturelle. La macroanthropologie suppose, selon 

H;uuien (1992b). qu'on ouvre le champ des réseaux sociaux afin qu'ils puissent traverser 

plusieurs d'analyse conventionnelles. L'intket pour inclure le concept de &eau dans 



l'analyse culturelle est que differents sens et difiérentes formes significatives peuvent se 

produire dans différentes relations sociales, et ce, en même temps ; B cela s'ajoute les 

dynamiques internes respectives de ces relations, et les influences des contenus culturels des 

relations plus ou moins adjacentes. L'analyse en réseau permet en outre de prendre en 

considération les agents individuels dont la version personnelle du sens est un produit de 

l'expérience de réseau L'analyse par réseaux demande de ne pas privilégier B priori les 

relations plus locales à celles qui ont lieu sur de plus grandes distances. 

Selon Hannerz (1994)' aussi longtemps que les anthropologues se sont basés sur l'idée d'une 

mosafque mondiale, ils ont indirectement marginalise les questions de médiation. Il serait 

donc temps de revenir aw médiations culturelles, à l'organisation sociale de la discontinuité 

et aux implications des différents modes d'expression cultunlles de la continuité et de la 

discontinuité a l'intérieur de l'écoumène mondial. L'écoumène mondial comme métaphore 

racine pour l'anthropologie vient attirer notre attention sur le fait que les discontinuités sont 

devenues de plus en plus relatives et que, par conséquent, les mddiations sont presque partout. 

Hannerz (1996) propose don le concept d'habitat de sens comme concept alternatif à l'Eut 

souverain en tant qu'unité d'analyse. Le concept d'habitat s'appannte à la notion d'écoumène 

mondial et réfère a des agents particuliers. Ainsi, les habitats de diflerents agents peuvent se 

chevaucher a l'intérieur d'un même horizon, en plus d'être émergents, transitoires, ouverts et 

non liés a un temtoire particulier. Hannerz (1994) semble ainsi en accord avec Friedman 

(1994) pour qui la mondialisation ne peut pas être expliquée p un dCbordement culturel 

d'une carte ethnographique bien délimitée par une métaphore comme la moaque fuyante. 

Pour Hannerz (1992b), la macroanthropologie devrait devenir un projet collectif qui 

entraînerait la sélection de sites de recherche stratégiques, ce qui amènerait les ethnographes 

aux interfaces des confrontations, des interpénétrations et de la circulation culturelle, car ce 

sont les lieux oii la diversité est organisée. Hannen (1989) identifie le besoin de distribuer nos 

ethnographies dans une varieté de relations sociales, pour que nous puissions saisir la zone 

d'ignorance entre le micro et le macro, entre le centre et la périphérie. Il suggère 

d'entreprendre l'ethnographie comme une forme d'étude latérale, une étude multisite, axée 

sur d'autres groupes, qui se donne pour tâche particuliére de traverser la fiontieres et de 



s'intéresser à tous les groupes, individus ou organisations opérant ou voulant opérer 

transnationalement. Selon Hannen (1992a), nous avons besoin de la macroanthropologie, 

parce que les cadres plus larges dans lesquels les @tes unités elastent ne sont pas ddcrits et 

ne font pas souvent l'objet d'enquêtes comme des images généralisées, mais sont plus souvent 

seulement invoquées. Jusqu'à présent il existe une zone d'ignorance entre le micro et le 

macro, donc un besoin d'étendre l'ethnographie au moins dans cet espace, car les études 

ethnographiques et les images du système en général que nous avons ne vont pas parfatement 

ensemble. 

Dans un but semblable a celui de Hannesz (1992b), Friedman (1994) parle de la nécessité 

d'une anthropologie globale, qui serait l'inclusion de macrocoll~t~ctions dans des 

microperspectives, pour avoir une meilleure compréhension de la nature du monde plus large 

ainsi qu'une compréhensioo plus juste du local. Selon iui, une connaissance juste du sujet 

requière une connaissance du système plus large dans le passé et dans le présent dont l'Autre 

et l'anthropologue font partie. Hannen ( 1 W2a) et Schwimmer ( l995a) s'entendent également 

sur l'importance d'une approche historique, et même comparative dans le cas de Schwimmer 

( 1995a). L'objet anthropologique, selon Friedman ( 1994). doit être refomulé parce qu'il a dté 

limité A la sociéte ou à la communauté locale, don que certaines de ses caractéristiques ont 

constitué le produit du système colonial. Le mondial est donc le véritable Ctat des choses et le 

seul cadre adéquat pour l'analyse. Ii argumente qu'une vision systémique mondiale doit 

toujours nous informer et M o i s  même organiser la f w n  dont nous travaillons sur le terrain 

et interprétons les résultats. 

Le fait que nous n'ayons pas eu une vision macrohistorique dans le passé nous a mené, selon 

Friedman (1994), B l'impasse ethnographique actuelle, qui est le produit d'une relation ayant 

isolé les gens étudiés dans le temps a l'espace en les (4 objectifiant ». Une façon viable de 

sortir de l'impasse serait de putir de façon conceptuelle de la reproduction sociale plutôt que 

des institutions sociales. Le premier concept trace alors les cycles conduisant de la production 

& la consommation, à une nouvelle production de n'importe quelle forme sociale, et fournit le 

cadre à l'intérieur duquel nous pouvons voir les conditions d'existence a de fonctionnement 

des mondes que nous confrontons. Mais, il s'avère insuffisant, pour Friedman (1994). 



d'observer la reproduction sociale actuelle. Nous devons prendre en considération les effets 

ethnographiques long terme des expansions et des contractions mondiaies. Dans ce contexte, 

il devient vite clair que les processus de production et de reproduction locaux sont dépendants 

de processus reproductifs plus larges, pas simplement pour leur suMe, mais de surcroît pour 

leur constitution. 

Appadurai (1996a), Hannen (1992a), Henfeld (1995a et 1997) et Friedman (1994) sont 

d'accord sur l'importance d'amener du doute dans le présent ethnographique pour cesser la 

construction d'un passe sans temps. Appaâurai (1996a) suggère que des gdntialogies du 

prdsent devraient être réalisdes : celles-ci révtlant I'i~ittrieur de quels espaces culturels de 

nouvelles formes peuvent devenir indigeniad, des histoires de a s  formes pouvant mener aux 

m c t u m  et sources transnationales. Les généalogies et les histoires devraient par la suite être 

comparées pour éclairer l'interprétation des moyens par lesquels les trajectoires historiques 

locales circulent dans des structures transnationales compliquées. 

Pour Herâeld (1997), c'est la simplicitk que l'anthropologie décrit, c'est-à-dire les histoires 

de la vie quotidienne, qui ouvre une brèche dans l'histoire unifiée que les idéologies 

nationalistes promeuvent. Hedeld (1997) montre aussi l'importance de prendre en 

considération les structures plus larges dans lesquelles les sujetdobjets de nos études sont 

insérés, mais il questionne surtout la position de l'anthropologue. Nous ne pouvons pas 

ignorer le contexte des dynamiques plus larges dans lesquelles nous sommes situés, comme 

les reprksentants de forces externes detestées et puissantes, car pour plusieurs, nous sommes 

les signes et les agents de I'inmision dans les n'es privées, mais aussi dans l'intimité 

culturelle. 

Comme antido~ à l'essentialisme, Herzfeid (1992~) suggère un terrain dialectique mtdian en 

anthropologie, celui-ci étant non moins idéologique, mais plus en harmonie avec l'expérience 

sociale, l'agence, la pratique, l'action a le langage ordinaire. Ce terrain median refw de 

privilégier la société ou l'acteur social. Un tel terrain dialectique mddian a pour but de 

remettre en question l'idéologie officielle comme un compte rendu exact de ce sur quoi l'État 

souverain prte, de f m  4 adter de reproduire I'essentialisme dans les recherches. 



L'aborder signifie entreprendre l'étude de tous les segments de la population, puisque tous 

sont impliqués, pour saisir comment le nationalisme est compris par les acteurs sociaux. 

Herzfeld (1 997) insiste sur le fait qu'il incombe à la poetique sociale & réinsérer l'analyse 

dans l'expérience historique vécue et de restaurer la connaissance des fondements sociaux, 

culturels et politiques du pouvoir abstrait. 

Pour leur part, Friedman ( 1994)' Hannerz ( 1997) et Hedeld ( 1995a et 1997) mettent 1 'accent 

sur la nécessite de réfléchir aux concepts et à leurs conséquences politiques, ainsi qu'à la 

responsabilité intellectuelle et mode qu'entraînent les travaux de recherche. Par exemple, 

Hannexz (1992a) pense qu'un mode d'analyse qui insistemit trop sur le flux purrait 

compromettre des revendications politiques basées sur des postulats de qualités et de 

patrimoines permanents et non négociables. Friedman (1994) et Herzfeld (1997) sont 

sensibles au fait que la représentation de la continuité culturelle, géographique et temporelle 

ne peut pas être facilement soumise a w  dissections analytiques dans des pays où il y a des 

disputes territoriales avec d'autres États souverains puisque cela nécessite un certain degré de 

solidarité interne. Les pénétrations s'avèrent extrêmement dangereuses pour les idéologies 

absolutistes de l'identité ethnique ou nationale. Par conséquent, les anthropologues doivent 

s'acquitter de responsabilitks importantes, dont celle de l'hésitation avant de publier, car les 

publications peuvent amener à l'attention des autorités les stratégies des minorités ; les 

conséquences peuvent être &vit& en associant à cette critique une critique aussi péndtrante de 

i '~tat souverain. Selon Herrfeld (1997), nous devrions toujours Ctre également libres 

d'argumenter sur les abus de pouvoir quel que soit leur niveau Quand nous sommes privés de 

l'intimité culturelle de nos hôtes, il est hypocrite de prdtendre le contraire ou d'en ignorer les 

conséquences. Les chercheurs doivent accepter la responsabilité directe et personnelle de 

leurs actions : c'est le prix A payer, selon Herrfeld ( 1997)' pour 1' accb privilégie. Du reste, ils 

ne doivent pas se plaindre s'ils sont critiqués en retour. 

Herbeld (1997) pense pourtant qu'en certaines circonstances la phétration de I7intimit6 

culturelle peut xMr A la lutte contre l'essentialisme et a la réinsertion de l'expérience 

historique vecue dans l'analyse. En effet, les réactions que les intementions anthropologiques 

suscitent mesurent l'enjeu des discoun nationalistes dans la promotion d'une image 



particulière et aident comprendre les zones douloureuses de la sensibilité culturelle. Le but 

consiste dès alors a répondre h une initation qui existe déjà de façon a découvrir ce qui 

compte, et non hiter simplement pour imter. Enfin, sa méthode cherche B voir jusqu'oii les 

chercheurs peuvent aller dans leurs responsabüites pour Cviter certains sujets, et quelles sortes 

de considérations politiques leurs responsabilitds doivent supposer pour accueillir les 

communautés et les pays. 

6.4 Conclusion 

Nous nous sommes donc aperçu que la divergence entre les auteurs dépend principalement de 

leur objet de recherche et de leur façon de l'aborder, puisque les auteurs étudiés ont des 

postures semblables awc plans épistémologique, théorique et méthodologique. Le schéma 

quadripolaire que nous avons élaboré permet de bien saisir cette influence hautement 

marquante de l'objet d'étude sur la pensée des auteurs. 

11 faut cependant noter que tout ne s'explique pas par le schéma quadripolaire. Certaines 

concephons et certains positionnements particuliers peuvent s'expliquer uniquement par des 

expériences ou des influences diverses. Bien qu'il ne puisse pas rendre compte de tout, le 

schkma s'avère utile pour faire ressortir les divergences et les convergences importantes entre 

les auteurs étudies, lesquelles proviennent essentiellement, comme nous l'avons vu, de 

l'expérience de tenain des auteurs étudies. 



CONCLUSION 

Ce mémoire visait a étudier différentes conceptions des notions d'identité et de 

mondialisation du savoir anthropologique depuis 1989. Il visait parallèlement B découvrir ce 

qui fait en sorte que les conceptions sont consmites différemment, mais surtout à déterminer 

si ces différences peuvent être expliquées par soit les postures épistémologiques des auteurs, 

soit leurs positions théoriques, soit leurs approches méthodologiques, soit leurs recherches 

ethnographiques. A cette fin, now avons tenu à préciser chacun de ces concepts. 

Ce mémoire s'inscrivait dans le souci actuel en anthropologie et en sciences sociales de 

prendre en considération les structures plus grandes dans lesquelles les communautés et les 

individus sont insérées. Il s'incrivait dans l'intérêt croissant pour les notions d'identité et de 

mondialisation que l'on relève dans les travaux anthropologiques depuis quelques années. A 

cette fin, nous avons retenu cinq auteurs. 

Dans l'analyse de leun articles, livres et communications entre 1989 et 1999, nous avons 

suivi la construction que fait chacun de ces auteurs des notions d'identité et de 

mondialisation, tout en &nt attentive A l'instar de Callon a Latour (1991), et Latour et 

Woolgar (1996 (1979)), aux indices précisant le contexte de la construction de leur modèle 

conceptuel. De cette façon, nous avons pu mieux saisir l'influence de leurs postures 

thCoriques sur leur conception de l'identité et de la mondialisation. 

Notre analyse se limite aux cinq auteurs sélectionnés, dont les postures semblaient difiérer de 

prime abord. Au terme de ce travail, nous affirmons qu'elles diffèrent effectivement, et ce, 

principalement en fonction de l'objet d'étude et de la fqon dont il le se situe par nippon à la 



scène intematiode. Ainsi, Appadurai s'est attardé a des diasporas et à des cornrnunautés 

d'immigrants. Son objet est directement impliqué dans les processus mondiaux et 

transnationaux. Hannerz, quant a lui, s'est intéressé aux villes des excolonies et des pays 

industrialisés, objet encore une fois fortement implique dans les processus intemationaux, les 

villes étant les lieux d'échanges mondiaux. Friedman, de son &té, a étudié plusieurs 

communautés autochtones en redéfinition et des États souverains en voie de constitution, en 

surveillant tout ce qui bouge dans 1'6conomie politique, ce qui lui permet d'intégrer ses 

observations dans une perspective mondiale. Se penchant sur des objets d o g u e s ,  

Schwimmer les a cependant abordés sous l'angle des citoyens et des minorités qui 

redéfinissent leur identité activement. 

Ces quatre auteurs ont en commun d'avoir étudié un objet subissant ou ayant subi la 

colonisation. En effet, le terrain principal d'Appadurai est l'Inde, ex-colonie britannique, et 

ses populations diasporiques et immigrantes ; celui de Friedman, plusieun communautés 

indigènes à Hawaï, pays qui a kté colonisé par différentes métropoles occidentales ; celui de 

Hannerz, la ville de Kafanchan au Nigeria, une ancienne colonie française ; et celui de 

Schwimmer, différentes minorités nationales, dont les Québécois et les Maoris, et de 

nouveaux États souverains libéds de joug de la métropole occidentale, tels que l'Indonésie et 

la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Dans le cas de Herzfeld, son terrain principal est la Grèce, pays qui entretient des rapports très 

ambigus avec l'occident, en particulier l'Europe. Ce pays a aussi des relations de domination 

avec les minorités qui vivent sous sa tutelle, dont les minorités turques. Sous cet angle, 

Herzfeld a privilégié un objet différent des ames auteurs. Ainsi voit-il les choses du point de 

vue d'une puissance dominante par rapport à ses minorit&, puissance qui se trouve dans un 

certain rapport d'asseMssement face 4 des puissances plus grandes que sont l'Europe et 

l'Occident. Par ailleun, aux dires de Hedeld (1997), la Grèce, wmme pays, est victime 

d'une rnarginalisation politique, car l'Europe du W siècle aurait oublié ses propres origines 

lointaines. 



Pour ces cinq auteurs, la mondialisation amt étroitement liée i la ddcolonisation. Dans 

leurs ouvrages, les identités sont toujours construites en réaction à une puissance 

colonisatrice, ou du moins, dans le cas de Henfeld, par rapport à une puissance plus grande. 

La décolonisation, activée principalement dans les années 1970, a en quelque sorte rendu 

possible la mondialisation. Certains processus associés a la mondialisation auraient, par la 

suite, débouches sur de nouveau processus de colonisation qui actionnent les affirmations 

idemtitaires d'aujourd'hui. Qu'Appadurai, Friedman, Hannerz et Schwimmer se soient 

intéressks & des populations colonisées ou ex-colonisées ne nous est pas appani indépendant 

de leur propension à prendre en considération des stnictures plus larges, dont celles 

directement associées à la mondialisation. Nous pensons aussi que c'est ce qui les a d t  

amenés à avancer que l'identité ne se construit pas en isolation, de telle sorte qu'il est 

essentiel, pour bien comprendre cette réalité, & prendre en considération différents éléments 

et niveaux d'interactions et de circulation culturelle, afin d'avoir un portrait de ce qui se passe 

localement, et ce, en lien avec ce qui a cours a l'échelle mondiale. 

Sous cet angle, Herzfeld ne fait pas bande à part, voyant les choses à partir de l'angle de l'État 

souverain et des majorités. Bien que Schwimmer analyse son objet du point de vue des 

minorités nationales, il considère, comme Herdeld, que l'État souverain revêt une très grande 

importance ; et c'est pourquoi la dimension internationale est moins déterminante dans leur 

analyse. Cette dimension demeure néanmoins bien prksente dans les mvaw de Herzfeld et de 

Schwimmer et ils en tiennent compte. 

Comment expliquer alors que ces auteurs arrivent à des conceptions différentes de l'identité et 

de la mondialisation ? ils ont tous des positions analogues aux plans épistémologique, 

théorique et méthodologique, ils ont des approches culturelles similaires et ont été en majotité 

infiuencds par les mêmes auteurs - dont Bourdieu (1 977), Lévi-Strauss (1955, 1962, 1963, 

1973 et 1984), Lacan (l966), Fmd et les modèles linguistiques. Notre analyse nous a amenée 

à comprendre que seul leur objet de recherche et le regard qu'ils ont pose sur lui nous permet 

de décoder ces variations. Comme nous l'avons illustré à la figure 6.1 (voir p. 161). 

l'incidence de l'objet de recherche et des données ethnographiques ressort avec force dans 

leurs modèles conceptuels. Pourtant, c'est le wacttre plus ou moins locai de l'objet de 



recherche qui influence sa conception ; comme en tdmoignent Schwimmer, Friedman et 

Herzfeld Pour d'autres, tel Appadurai, c'est le caractère plus ou moins dét~torialisé qui 

entre en ligne de compte. Pour SchwirnmerI par contre, c'est aussi le caractère plus ou moins 

concret des liens établis entre les membres des communautés B l'étude. En résumé, selon les 

auteurs, les individus, l'État, les instances transnationales ou poshüitionales et les identités 

cosmopolitaines occupent une place diffkrente. II ressort de ce fait que plus l'objet est 

localisé, plus l'auteur accorde une place importante à hdividucitoyen et à l'État. A 

l'opposé, si cet objet est plus diasponque, plus les États sont d d f ~ s  en crise, et plus les 

instances transnationales prennent de l'importance - l'individuîitoyen n'en ayant guère, du 

moins chez Appadurai. 

Voilà qui nous amène à nous interroger sur l'influence du terrain dans la construction de la 

théorie en anthropologie. Avec les résultats obtenus, ils nous semble légitime d'avancer que 

ces théories sont influencées par le terrain et l'expérience ethnographique. En effet, les 

modèles conceptuels des auteun n'apparaissent pas être des actes de création, mais plutôt des 

daborations théoriques fortement imprégnks par l'objet de recherche et la façon de l'aborder. 

Par ailleun, d'autres facteurs lies au positionnement des auteurs ont siirement influencé leur 

théorisation. Sur ce point, nous pensons, entre autres aspects, à leur provenance ethno- 

culturelle, à leurs lieux de formation et a leur pratique d'enseignement. 

Notre analyse de ces auteurs à l'aide d'une approche ernpirico-inductive nous conduit à la 

formulation d'une nouvelle piste de recherche, que nous estimons imporiant de valider par 

une dtude d'un plus grand nombre d'auteurs. Une analyse des comptes rendus et des critiques 

des travaux a l'étude s'avérerait aussi intéressante en vue de faire ressortir les quelques points 

ou nuances qui nous ont échappés. 



ANNEXE A 

Grille de lecture des textes 1 l'étude 

Questions sur la construction théorique des notioas d'identité et de mondialisation : 

Quels sont les éléments significatifs de la définition de la notion d'identité ? 
Quels sont les éléments significatifs de la définition de la notion de mondialisation ? 
Comment l'auteur travaille-t-il les éléments qu'il fait intervenir comme significatifs ? 

- Y a-t-il hiérarchisation des éléments significatifs ? 
- Établit-on un lien de causalité entre les éléments significatifs ? 
- Y a-t-il complémentarité entre les éléments significatifs ? 
- Comment articule-t-on les éléments significatifs ?, etc. 

Quels sont les liens (éléments significatifs) établis entres les dew notions ? 
Comment I'auteur travaille-t-il les éléments qu'il fait intervenir comme sipficatifs ? 
Quels sont les postulats ? ' 

Questions quant au positionnement de I'auteur, en lien avec la constructioa théorique : 

Posture Cpist6mologique : 
La réalité estmetle vue comme existant en elle-même et comme étant directement 

accessible ? 
La réalité est-elle vue comme une construction et comme n'étant accessible qu'à travers 

t'interprétation ? 

Position thborique : 
A quels théories ou concepts l'auteur se réfên-t-il ? Desquels se distance-t-il ? 
A quels auteurs l'auteur réfëre-t-il ? Lesquels critique-t-il ? 
Quelle perspective l'auteur privilégie-t-il ? 

Approche mlthodologique : 
Les constructions théoriques sont-elles déduites ? 
Les constnictions théoriques sont-elles induites ? 

L'influence des recherches de terrain : 
Quelle est la provenance des données utilisées dans la consiniction théorique ? 

- Les donnees viennent-elles directement du terrain ? Chez quelle population ? 
- Les données sont-elle de seconde main ? A quel chercheur ont4les été empruntées ? 

Chez quelle population ? 

Autres positionreaeits possibka : 
L'auteur se positionne-t-il à d'autres niveaux ? 
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