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Ce ne sont ni les rapports de 

parenté, ni les rapports écono-
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J’aimerais inviter à réfléchir sur le contenu des 
quatre concepts – communauté, société, culture et 
identité –, probablement les plus utilisés dans les 
sciences sociales, mais aussi bien au-delà puisqu’on 
les retrouve en abondance dans les discours des po-
liticiens, les articles des journalistes, etc. Du fait de 
leurs multiples usages dans des contextes les plus 
divers, ces quatre concepts sont-ils encore utiles à 
la production de connaissances scientifiques ? Je le 
pense, mais c’est à certaines conditions que j’essaie-
rai de définir.
En fait, je n’ai jamais cessé de réfléchir au contenu 
qu’il fallait donner à ces concepts dans nos discipli-
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nes depuis les années que j’ai passées sur le terrain 
chez les Baruya de Papouasie Nouvelle-Guinée, en-
tre 1966 et 1988. Dès le départ, un fait m’a interpellé. 
Ce fut d’apprendre de la bouche des Baruya que leur 
société n’existait pas trois ou quatre siècles aupara-
vant. Mais un autre fait était frappant. Les Baruya 
parlent la même langue, ont le même système de 
parenté, les mêmes rites d’initiation, bref partagent 
avec leurs voisins, amis ou ennemis, ce qu’on appel-
lerait la même « culture ». Enfin, ayant vécu près de 
sept années parmi eux, j’ai pu constater les profondes 
transformations de leur société, ainsi que celles de 
leurs identités personnelles ou collectives. 
J’ai considéré les deux premiers faits comme une 
chance. Le fait qu’ils n’existaient que depuis rela-
tivement peu comme société me posait la ques-
tion : « Comment se fabriquent des sociétés dans 
l’histoire ? », « Quels sont les rapports sociaux qui 
rassemblent des groupes humains et en font une 
société, c’est-à-dire un Tout qui se reproduit et les 
reproduit ? » Le deuxième fait m’intriguait : si les 
Baruya et leurs voisins partageaient la même lan-
gue, la même culture, la même organisation sociale, 
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est-ce que la notion de « culture » me permettait de 
comprendre pourquoi tous ces groupes locaux s’af-
firmaient comme des sociétés distinctes, portant 
des noms différents, les Baruya, les Wantekia, les 
Boulakia, les Usarampia, etc., mais d’une certaine 
façon toutes semblables.  
Je me suis donc mis à chercher comment s’était for-
mée la société baruya et ensuite, je me suis passion-
né pour ce type de problèmes et me suis mis à la 
recherche d’autres exemples de sociétés qui n’exis-
taient pas il y a quelques siècles. Il y en a une bien 
connue, celle des Tikopia, magnifiquement analysée 
par Raymond Firth sans qu’il se soit interrogé sur 
ce problème-là dans son œuvre. Les circonstances 
ont également fait que j’ai été amené à m’intéresser 
au wahhabisme et j’ai alors découvert que l’Arabie 
Saoudite n’existait pas avant le xviiie siècle et avait 
commencé à naître à partir de 1742. 
Je dois préciser tout de suite quelle est la nature de 
mon problème. Il n’a rien à voir avec la question que 
se poseront éternellement les philosophes, à savoir 
la question dite du fondement du lien social. Mon 
problème lui est purement sociologique et histori-

9



que. Pour moi, les humains sont naturellement une 
espèce sociale. Ils n’ont pas eu à se mettre à vivre en 
société en passant entre eux un contrat ou en ac-
complissant le meurtre d’un père. Mais les humains 
ne se contentent pas de vivre en société. Ils produi-
sent de nouvelles formes d’existence sociale, donc 
de sociétés, pour continuer à vivre. Et en transfor-
mant leurs manières de vivre, ils transforment leurs 
manières de penser et d’agir, donc leur culture.
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Revenons à la première question et aussi aux idées 
que j’emportais avec moi sur le terrain en 1966. Nous 
étions dans les années 1960-1980 et triomphaient 
alors à Paris le structuralisme de Lévi-Strauss et 
diverses variétés de marxisme. Lévi-Strauss voyait 
dans la prohibition de l’inceste et les rapports de 
parenté rien moins que les causes du passage de 
l’humanité de la nature à la culture. Quant à la vul-
gate marxiste, elle mettait en avant pour expliquer 
l’histoire des hommes, après qu’ils étaient passés de 
la nature à la culture, le rôle fondamental des rap-
ports que les humains avaient dû engendrer entre 
eux dans la production des moyens matériels de leur 
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existence sociale, c’est-à-dire dans tous ses aspects et 
pas seulement matériels. 
Vous comprendrez pourquoi lorsque je me suis 
mis à analyser mes données pour identifier les rap-
ports sociaux qui avaient pu rassembler les groupes 
de parenté baruya en une société, je me suis mis à 
examiner la nature de leur système de parenté puis 
la nature des rapports que les groupes de parenté 
entretenaient entre eux dans la production de leurs 
moyens matériels d’existence sociale. Je puis vous 
dire tout de suite que ma conclusion fut que ni les 
rapports de parenté, ni les rapports de production 
produits entre ces groupes ne pouvaient expliquer la 
naissance de la société baruya, une société nouvelle 
mais qui n’était aucunement différente des sociétés 
voisines dans sa structure et sa culture. Il me fallait 
donc chercher ailleurs. 
À l’époque, dans les manuels d’anthropologie et 
dans les livres de nos maîtres, on nous expliquait 
que lorsque l’on se trouvait en face d’une société qui 
n’était pas divisée en castes, en classes, en ordres, et 
se gouvernait sans État, on était devant une société 
dite primitive et qui était kin-based1. Or j’ai constaté 
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très vite que la société baruya était composée de 
quinze clans patrilinéaires. La conclusion s’impo-
sait : je fus persuadé de me trouver au sein d’une 
autre société kin-based. 
Tous ces présupposés concernant le rôle de la paren-
té ou des modes de production allaient perdre leur 
vérité scientifique au fur et à mesure de mes analy-
ses. Commençons donc par résumer brièvement la 
naissance de la société baruya. 
Jusqu’au xviie siècle peut-être, et même avant, cette 
société n’existait pas. Elle naquit au terme de deux 
actes de violence, de deux massacres, l’un subi 
l’autre provoqué. Au départ un groupe d’hommes, 
de femmes et d’enfants appartenant à divers clans 
d’une tribu, les Yoyué, vivant près de Menyamya, 
à quelques jours de marche de l’endroit où vivent 
aujourd’hui les Baruya, apprenaient, alors qu’ils 
étaient depuis plusieurs semaines occupés à chasser 
pour accumuler de grandes quantités de gibier avant 
de célébrer des initiations, que tous ceux qui étaient 
restés derrière eux au village, y compris les futurs 
initiés, avaient été massacrés jusqu’au dernier par 
une tribu ennemie invitée à accomplir cette tuerie 
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par les autres clans de leur propre tribu, les Yoyué.
Terrorisés, ne pouvant revenir de peur de subir le 
même sort, ces hommes et ces femmes cherchèrent 
refuge auprès de diverses tribus qui seraient prêtes à 
les accueillir, c’est-à-dire à mettre à leur disposition 
des terres de culture et des territoires de chasse. Un 
groupe parvint finalement chez les Andjé, une tribu 
vivant dans la vallée de Marawaka, au pied du volcan 
Yelia. Là les Ndélié – un clan des Andjé –  consen-
tirent à les accueillir et à faire usage d’une partie 
de leur territoire. Quelques générations plus tard, 
ayant multiplié les échanges de femmes avec leurs 
hôtes et leurs enfants ayant appris la langue locale 
peu différente de la leur, les descendants des réfugiés 
se mirent secrètement d’accord avec leurs pro-
tecteurs, les Ndélié, pour s’emparer des terres des 
autres clans des Andjé. Ils invitèrent ces derniers à 
participer à une cérémonie au cours de laquelle ils 
en massacrèrent un grand nombre. Et le reste s’en-
fuit, abandonnant leurs terres aux conjurés.
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