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Première partie 
 

DEPART (pages 9 à 25) 
 
Joseph Lévy 
 
Jean Benoist, médecin, anthropologue, vous avez contribué au développement de 
l'anthropologie au Québec et à la connaissance des structures sociales et culturelles des 
sociétés créoles, puis à la compréhension des rapports entre les pratiques médicales et la 
culture et en particulier leur rapport au religieux . Vous avez traité de tout cela dans de 
nombreux écrits. 
Vous avez aussi formé des générations d'étudiants et participé à la création de plusieurs 
institutions. 
Dans cet itinéraire, le mariage entre médecine et anthropologie apparaît comme 
particulièrement frappant. Comment s’est construit cet itinéraire.. Comment l’envisagiez vous 
lors de  ses débuts ? Comment vous êtes vous intéressé à la médecine? 
 
Jean Benoist  
 
Oserais-je dire que j’ai eu de la chance en vivant toute la période qui va de l’age de 11 ans à 
celui de 15 ans dans la France en guerre, dans la région de Lyon, et dans une famille qui a 
globalement été épargnée par les grands remous directs du conflit ? 
 
C’était une période d’enfermement, de crainte. On ne voyageait pas, on demeurait, entre lycée 
et famille dans un cercle bien clos. Seuls horizons demeurés ouverts : les livres, et dans ma 
campagne des Dombes, les étangs sauvages où j’allais observer les oiseaux. Comparé au 
foisonnement que nous offre le monde actuel, tout cela me semble immensément paisible, 
malgré la guerre qui faisait rage en Europe. Cette guerre, nous la savions présente; elle venait 
parfois très près de nous, comme ce jour où les Allemands ont fusillé un groupe de résistants 
dans un bois voisin. Chaque nuit, pendant des semaines, je me suis senti fusillé et je 
m’éveillais au choc des balles... Malgré cela, c’est un souvenir de tranquillité qui domine, 
celui de cet isolement, et mes exaltations n’étaient dues ni à la guerre, ni à des films, mais à 
des lectures, à d’immenses lectures, qui dévoraient mes jours et qui d’ailleurs pénalisaient 
mon assiduité au travail scolaire. 
 
J’en garde le souvenir d’une aventure, faite de rencontres, d’enthousiasmes, d’angoisses, 
d’identifications. Bien entendu il y avait Jules Verne, mais il y en eut bien d’autres; mon père 
qui admirait Flaubert m’a lu plusieurs de ses romans alors que j’avais une douzaine d’année, 
et “Mégara, faubourg de Carthage” m’avait si fortement marqué que Carthage a été plus tard 
l’un de mes premiers voyages. Il me lisait aussi Kipling et H.G.Wells. Puis je suis passé à des 
romans qui comptaient à l’époque : Bernanos, Gide, Mauriac, Romain Rolland. Ensuite, des 
textes de philosophes, des écrits orientaux, et des poètes, beaucoup de poètes. Je voulais 
devenir écrivain, et j’écrivais beaucoup. 
 



Ce monde calfeutré dans ses couvre-feux était aussi celui d’un espace religieux, où le 
catholicisme était vite devenu trop étroit, laissant à nu les grandes interrogations 
métaphysiques du début de l’adolescence qui se tournèrent vers ce que je pouvais trouver de 
l’Inde, comme ces petites brochures où paraissaient des textes d’Aurobindo ou le Vedanta. 
Sans en avoir alors conscience, j’étais aussi influencé par les Jésuites qui tenaient un foyer 
pour les lycéens et glissaient subtilement un message que je ne dirais pas religieux au sens 
restreint du terme, mais plutôt une hiérarchie de valeurs où l’intellectuel et le spirituel étaient 
très liés. 
 
Cette vie dans la France de la guerre, où le reste du monde semblait à jamais inaccessible 
faisait aussi germer en moi une immense aspiration à l’exotisme, un appel des Tropiques. Je 
sens encore la tiédeur des grandes serres de Lyon, où j’allais respirer l’air humide et tiède. Et 
je me sentais profondément chez moi, sous les gouttes qui semblaient suinter des larges 
feuillages des bananiers. 
 
Et puis il y avait la science. Mon père et son meilleur ami appartenaient à cette génération née 
peu avant le siècle, et pour qui la science était le sommet de la pensée humaine. Les aspects 
inconnus du monde que la science pouvait nous montrer étaient bien plus passionnants que les 
conflits humains. Ils parlaient physique et mathématique comme d’autres théâtre et littérature, 
s’enthousiasmant sur la structure de l’atome et sur l’expansion de l’univers. Cela n’empêcha 
pas mon père, gaulliste dès 1940, d’être assez proche de la Résistance, mais cela je ne l’appris 
qu’à la Libération, où il joua un rôle éphémère dans le comité de libération de Lyon, avant de 
retourner à sa vie d’homme d‘affaires dégoutté par les politiciens qui refaisaient surface 
 
Malgré la difficulté de l’époque, ce fut certainement une chance de traverser cette phase 
cruciale de la première découverte du monde loin du tohu-bohu, dans cet enfermement en tête 
à tête avec quelques valeurs essentielles. Je ne sais pas s’il y avait là un bon terreau pour une 
graine d’ethnologue, mais c’étaient des conditions remarquables pour l’éveil d’une curiosité 
qu’aucune spécialisation ne bornerait précocement. 
 
Quelle a été votre première formation avant de devenir anthropologue? 
 
J'ai terminé les études secondaires très tôt et je me suis orienté vers la médecine. Bien que les 
sciences aient été moins présentes que de nos jours, on exigeait pour s’inscrire en faculté de 
médecine le succès à une année scientifique préparatoire en faculté des sciences, le “PCB” 
(Physique, chimie, biologie). A la différence de beaucoup de mes camarades, cela m’a 
passionné, alors qu'ils souhaitaient avant tout voir des malades le plus vite possible. 
 
Et cela commençait dès la première année de médecine: la matinée se passait à l'hôpital; on 
arrivait à titre d’"hypo" dans un service où on nous demandait de faire les pansements, ou de 
remplir des documents, avant d'accéder peu à peu au rite sacré : prendre des “observations”, 
c'est-à-dire interroger un malade sur son passé, sa vie, sa famille, essayer d'obtenir de lui le 
maximum de ses antécédents pathologiques, puis décrire ses signes; quand arriverait l’interne, 
voire le chef de service, on lirait l’observation, au pied du lit du malade. On était jaugé sur la 
qualité de son observation, tant sur la forme que sur le fond. Tout cela en alternance avec des 
cours en faculté consacrés aux sciences de base et au laboratoire. 
 
Les études de médecine sont universitaires, certes, mais elles sont une forme de terrain. Le 
jeune médecin, surtout à l'époque où j'étudiais, est plongé dans un univers réel, qui est un 
véritable terrain : l'hôpital. L'hôpital avec ses structures, ses hiérarchies, le grand patron, sa 



cohorte d'assistants, d'internes, et tout au bout, le nouveau venu, qui porte les papiers et qui 
accompagne les infirmières ou la bonne soeur. Et cet espèce de terrain, c'est aussi la rencontre 
des malades. des gens réels. Dès la troisième année j’ai rempli les fonctions d’externe à 
l’Hôpital Saint-Joseph, un établissement un peu archaïque, sur lequel régnaient des 
religieuses. Vu de nos jours, cela semble dater de plusieurs siècles, et effectivement, c’était la 
suite de la longue tradition des hôpitaux de charité, des Hôtel-Dieu, même si les techniques 
récentes s’y installaient. Nous avons manié là les premiers traitements à la streptomycine, 
avec l’éblouissement de sauver des méningites tuberculeuses, alors que cette maladie était 
jusque là aussi inéluctablement mortelle que l’est maintenant le sida. C’était un lieu 
d’expériences denses, notamment pendant une année d’externat en médecine générale, dans le 
service de M. Bouvier. Les malades étaient dans de grandes salles, de 20 à 25 places, celle des 
hommes et celle des femmes. Cancers, maladies neurologiques graves, atteintes cérébrales se 
côtoyaient. On hospitalisait alors les gens fort longtemps, et bien au delà des soins nous 
avions avec eux des rencontres, des dialogues. 
 
Je revois ces visages de gens en fin de vie. Souvent des estropiés du destin. Mais je 
découvrais, au sortir de mon cocon familial une épaisseur de vie que j’observais avec la 
passion étonnée qu’éveille une terre nouvelle. Ce poète qui me lisait ses poèmes et dont j'ai du 
faire un jour l'autopsie du cerveau : après avoir incisé la peau du crâne de son cadavre j’ai dû 
briser la boite crânienne à coups de marteau, dégager le cerveau et le tenir dans mes mains. 
Ou cet homme aux multiples tentatives de suicide qui se mourait d’un cancer tout en 
continuant à gérer l’oeuvre de sa vie, le “Bassin de radoub”, un foyer qui accueillait des 
misérables comme lui. C’est sans doute là qu’a été enfouie en moi une graine qui germerait 
bien plus tard sous la forme d’une écoute anthropologique de la maladie, du destin, de la 
mort. 
 
Ces rencontres, c'est un apprentissage qui, quand on a 21 - 22 ans, vous marque très 
fortement. D'abord, il faut dénuder les corps et les palper. Il faut dénuder les vies et les 
interroger. Et cela chez des personnes qui ont des maladies lourdes, des maladies laides : la 
sclérodermie qui fige la peau, la grande brûlure où le visage est déformé,  où les mains se 
palment, les cancers à des stades plus ou moins terminaux, avec leurs douleurs. C'est un 
rapport à la matérialité de l'être, que tout médecin intériorise et en même temps refoule. Vous 
êtes là, petite chèvre de Monsieur Seguin prête à être dévorée par le choc. Vous recevez en 
plein visage le fait que ces gens là sont des corps détériorés, en fin d'usage, bientôt jetés. Et ce 
à quoi vous avez été élevé, ce dont vous ont parlé vos études, l'être humain en soi, vous 
apparaît comme ce magma affreux. Je me souviendrai toujours de cette très belle jeune 
femme étendue sur la table d'opération. Son ventre nu était magnifique. Je faisais l'aide 
opératoire, troublé. Incision, et une odeur infecte envahit la pièce, et les tourbillons de 
cochonnerie de son occlusion intestinale... Ca vous marque pour toujours. Si bien que le 
rapport au corps, la palpation du corps, l'accessibilité du corps, la vision du bout des doigts de 
ce qui est à l'intérieur, c'est une empreinte très forte. Je crois que c'est aussi une condition 
pour une anthropologie biologique. J'ai toujours été très déconcerté de voir ceux qui n’avaient 
fait que quelques études de sciences biologiques devenir "anthropobiologistes" 
 
Je suis devenu ensuite, pendant deux ans interne à l’hôpital Saint-Luc, et une grande partie de 
mon temps s’est passée en chirurgie dans deux fonctions, l’une consistait à recevoir les 
accidents du travail, l’autre à travailler au Centre des grands brûlés qu’un chirurgien 
admirable, M.Colson, avait mis sur pied peu auparavant. De tout cela il reste certes un métier, 
un métier technique et artisanal. Mais aussi la plongée dans le poids de la vie ouvrière. Le 
menuisier qui arrivait avec les doigts coupés par la dégauchisseuse, le manoeuvre qui avait eu 



les deux jambes tranchées par la chute de plaques de tôle, le couvreur dans le coma après une 
chute de dix mètres et que nous avons maintenu en vie toute une nuit avant d’abandonner à 
l’aube. Mille drames du travail; corps agressés, blessés, amputés. Rares étaient ceux qui 
avaient tous leurs doigts... Et, en parlant avec eux au long des innombrables séances de 
pansement, ou durant le méticuleux nettoyage de leur peau brûlée apparaissaient avec une 
autre évidence que dans les discours militants les blessures que la vie leur avait faites, parce 
que le sort les avait orientés là, dans cette espèce de tri qui canalise les destins. M’apparaissait 
aussi la fondamentale ressemblance de beaucoup d’entre eux avec moi, alors que par mon 
éducation j’avais intériorisé la différence de classes comme un espace d’incommunicabilité. 
Mais je n’ai compris que plus tard combien mon travail technique et combien les maux que je 
soignais étaient enracinés dans l’ordre de la société et que cet ordre transformait bien des gens 
en un terreau humain sur lequel les autres prospéraient. 
 
Dans cette formation, y avait-il place pour cette dimension sociologique ? 
 
Non, aucune. Quelques médecins étaient sensibles à l'insertion sociale des malades, à leurs 
antécédents, à leur contexte familial dont la connaissance contribuait au pronostic ou à 
l’évaluation des chances d’un bon suivi du traitement. Mais pas dans une perspective 
sociologique; tout était centré sur la personne, sans imaginer qu’il puisse exister des 
dimensions sociales ou culturelles à la maladie. On centrait le regard sur l'individu, en 
considérant tout au plus les influences qui pouvaient jouer sur son mode de vie. 
 
Cela continue, car, dès le départ le médecin n’oscille qu’entre l'individu et l'universel.: 
l’individu dans le “colloque singulier”, l’universel à travers les sciences médicales et 
fondamentales. Entre les deux, il ne conçoit pas d'entités collectives structurées, comme le fait 
l'anthropologue. C'est d'ailleurs pourquoi la psychologie lui est plus accessible -car elle est 
aussi une discipline de l'individuel, au moins pour l'essentiel- que l'anthropologie, qui 
implique l'acquisition d'un nouveau niveau d'analyse. 
 
Comment avez-vous rencontré l'anthropologie? 
 
Je voulais m’orienter vers la recherche, et je suivais en même temps que la médecine les 
études de licence en science : physiologie, chimie biologique... Je concevais mal de consacrer 
ma vie à l’exercice de la médecine, même si j’étais très pris par ses aspects “humains”, en 
particulier lors de remplacements dans des campagnes, en Savoie, dans le Jura ou dans la 
région lyonnaise. Le quotidien du médecin, l’absence de perspectives de création 
intellectuelle me faisaient peur. Ou alors je me voyais médecin-romancier... Mais je voulais 
surtout faire de la recherche, sans bien savoir ni comment, ni où. Je tâtonnais, et j'ai été 
successivement attiré par la biochimie, par l'histologie, puis par la physiologie. Mon intérêt 
pour l'anthropologie s'est concrétisé avec l'arrivée à Lyon d’André Leroi-Gourhan, nommé 
comme jeune maître de conférences à la faculté des Lettres et qui avait mis au point un 
enseignement d’ethnologie avec un homme tout à fait remarquable, Gabriel Manessy, que j'ai 
beaucoup fréquenté par la suite. Je n'ai guère assisté à leurs cours, mais une amie me prêtait 
ses notes que je recopiais. Il y avait parmi les étudiants François Gros, qui est devenu plus 
tard le directeur de l'école française d'Extrême-Orient, ainsi que le père Hours, jeune jésuite 
devenu un grand préhistorien. 
 
Ce cours de Leroi-Gourhan est devenu par la suite un livre important , "Le geste et la parole".  
Dès le départ il posait que l'homme en devenant pensant s’est doté d’une biologie socialisée. 
C'est devenu l'un des thèmes que j'ai le plus travaillé par la suite. J'ai visité aussi les grottes de 



Lascaux en sa compagnie. Il nous montrait ce qui était en gestation chez lui, et qu’il publierait 
bien plus tard dans son grand livre sur l'art pariétal somptueusement édité chez Mazenod : le 
petit bouquetin terminal, les signes appariés, etc. Je me souviens aussi d’une visite avec lui 
dans une grotte d'Arcy-sur-Cure à laquelle il fallait accéder pas un long boyau à peine plus 
gros qu'un égout de dimension moyenne. Il rampait devant moi; j'avançais dans une 
oppression épouvantable pendant qu'il avait l'air tout à fait à l'aise et tout à fait heureux. Mais 
c'est surtout sur le site de Pincevent que je l'ai vu enthousiaste devant le chantier de fouilles et 
il parlait comme un visionnaire de scènes d'autrefois qui semblaient se dérouler sous ses yeux 
à travers les indices  épars sur le sol. 
 
De Leroi-Gourhan, j'ai une image faite de mille dialogues superposés, qui est aussi celle qu’il 
a laissée à toute une génération d'ethnologues français qui se reconnaissent comme ceux qu'il 
a moulés : Christian Bromberger, Corneille Jest, Hélène Balfet, et bien d'autres. Son camp de 
fouilles d'Arcy-sur-Cure était un haut lieu d'enseignement socratique, et de folklore. Le matin, 
il montait sur un monticule et nous réveillait au son du biniou. S'entretenir avec lui était 
cependant difficile. Il fallait prendre rendez-vous avec "le patron", et on attendait 2 ou 3 jours. 
Là, il était très disponible. 
 
 Plusieurs fois, il a joué pour moi le rôle d'une sorte de gourou. Je crois que c'est ce qui a fait 
son emprise sur beaucoup de ses élèves : en trois phrases, il dénouait ce qui vous semblait 
inextricable. Il avait le génie de l'évidence. Je me souviens être sorti soulagé et éclairé 
d'entrevues avec lui sur des questions qui étaient particulièrement confuses dans mon esprit, 
en particulier sur mon orientation intellectuelle. 
 
Plus tard, en 1967, j’ai contribué à le faire venir à Montréal où il a été l'un des conférenciers 
étrangers invités à l'inauguration de l'Exposition internationale. Son problème, ce n'était pas 
son exposé, mais le fait qu'il devait le faire en smoking, et nous sommes allés en louer un. 
Nous avons beaucoup visité Montréal. Mais sa visite a été marquée par un épisode tragique. 
Nous nous promenions dans une rue de Montréal et je remarquais sa démarche un peu 
hésitante. Surtout l'immobilité de son bras droit qui ne suivait pas le rythme de son pas.  Je 
connaissais bien ces signes : cela évoquait clairement la maladie de Parkinson. J'ai hésité puis 
je me suis permis de l'alerter. Le diagnostic était malheureusement juste, et il a fait une forme 
particulièrement grave et évolutive. Le voir parkinsonien, lui qui aimait nous étonner en 
écrivant au tableau de la main gauche tout en dessinant en même temps de la main droite, le 
voir, tremblant, ayant des difficultés à marcher puis plus tard à parler, lors de ses cours au 
Collège de France, c'était assez horrible. Sa condition symbolise toute la tragédie de l'homme, 
que son enveloppe corporelle lâche, avant que son esprit ne se dissolve. 
 
Comment avez-vous concilié vos études médicales et l'anthropologie? 
 
L’ethnologie, car on ne disait “anthropologie” que pour l’anthropologie physique, l’étude des 
crânes et des corps, restait un intérêt très périphérique. Les études de médecine étaient 
extrêmement prenantes. Chaque après-midi il y avait 4, 5 heures de cours. Le soir on préparait 
les concours, le matin on était à l'hôpital. C'était du plein-temps de 8 heures du matin à 10 
heures du soir tous les jours, toute l'année sauf un peu de vacances, et même pendant les 
vacances on allait à l'hôpital et plus tard on faisait des remplacements. L'ethnologie faisait 
partie d'un effort pour ne pas être complètement aplati par le laminoir intellectuel terrible que 
sont ces études de médecine. 
 
J.L. Le choix , vous le faites à quel moment ? 



 
J.B. Très lentement, presque inconsciemment. A la fin de mes études de médecine, j'ai reçu 
une bourse pour suivre un an de formation à l'Institut Pasteur de Paris en vue d’être recruté 
par les Instituts Pasteur d’outre-mer. J’étais inscrit à ce qu'on appelait le "grand cours " de 
microbiologie. C’était un cours très astreignant mais qui avait l'avantage de faire parcourir en 
à peu près un an toute la microbiologie. Je me cherchais encore. On était en 1955, et j'ai eu la 
chance d'avoir alors parmi les enseignants André Lwoff, François Jacob et Elie Wolman, 
entre autres. Ils commençaient à mettre au point la génétique bactérienne  et je me suis 
passionné pour ce qu'ils faisaient. J'avais mille images du savant à l'esprit, par ma famille et 
par des lectures, comme celle qu’en donnait Georges Duhamel dans son roman "les Maîtres" 
ou, bien plus positive celle de Pasteur dans l'ouvrage de Pasteur Valery-Radot. Lyonnais, 
ayant souvent été dans le Beaujolais, je m’identifiais aussi à Claude Bernard. Je me voyais 
découvrant les mécanismes cellulaires du cancer, les fondements de l’embryologie, etc. Mais, 
à travailler tous les jours sur les cultures microbiennes, j’ai senti que je ne pourrais pas passer 
pas toute ma vie devant la “paillasse” , ainsi que l’on dénomme les tables de laboratoire. 
J'avais un tel besoin de voyager que la voie des Instituts Pasteur d'outre-mer m'a plus attiré. 
 
Passant un jour au Musée de l'Homme, au tout début de l'année universitaire, je vois l'affiche 
"Certificat d'ethnologie, Faculté des sciences". J'avais justement besoin d'un certificat de 
sciences pour terminer ma licence. Parmi les enseignants mentionnés, il y avait Leroi-
Gourhan. Je me suis inscrit, et à partir de ce moment l'enracinement anthropologique est 
devenu plus fort. 
 
Qui vous enseignait, à part Leroi-Gourhan? 
 
Un certain nombre de personnes, pas toutes très connues, et qui recouvraient un large champ 
de la discipline: la préhistoire et la géologie du quaternaire avec Henriette Alimen qui a 
beaucoup publié dans ce domaine; pour l'ethnologie, Pierre Métais, qui venait juste de 
succéder à Marcel Griaule décédé subitement. André Leroi-Gourhan assurait une part 
importante de l'enseignement et de la formation parallèle à l'enseignement, des sortes de 
travaux pratiques, et puis les stages d'été à Arcy-sur-Cure sur son terrain de fouilles. 
 
Paul Delost a joué un rôle important pour moi. Professeur de physiologie il m'a conseillé de 
préparer une thèse d'anthropologie, idée qui ne m’était jamais venue à l’esprit en raison de 
mon orientation principale vers Pasteur. Il y avait aussi Raoul Hartweg, qui a enseigné le 
squelette à des générations d'ethnologues et qui ressemblait lui-même à un squelette. Étrange 
personnage, à la fois gentil et amer, il était un grand admirateur de Huysmans. Le linguiste 
Martinet participait aussi au programme, ainsi qu'une psychologue. 
 
Raymond Eches, un camarade de ce certificat, devenu par la suite Maître de conférences à 
Nice et que j'ai retrouvé 35 ans plus tard à la Réunion, me passait chaque fin de semaine les 
cours que je recopiais. De cette promotion je dois mentionner Anne Retel-Laurentin à qui je 
dois beaucoup. C'est elle qui a littéralement fondé en France l'anthropologie médicale. 
 
Les cours que vous suiviez vous semblaient sérieux, par comparaison à votre formation 
médicale ? 
 
Tout à fait. Sauf le cours de M. Métais, mais cela tenait moins à la discipline qu'à l'enseignant 
qui tout au long de l'année nous a parlé d'un seul livre, le "Do Kamo" de Maurice Leenhart... 
Quand j'ai mieux connu Leroi-Gourhan, vers la fin de l'année je lui ai toutefois dit assez 



brutalement : "Ce n'est pas sérieux... ce n'est pas avec cette formation qu'on devient 
ethnologue. Il n'y a pas d'autre diplôme ?" Il m'a répondu "Non...Ici, on vous a donné un 
trousseau de clés, et on vous a dit où sont les portes. Maintenant c'est à vous de continuer". Et 
c'était une position assez juste, finalement. 
 
A quel moment faites-vous votre premier voyage, en Afrique, celui à la suite duquel vous avez 
écrit "Kirdi au bord du monde " ? 
 
C'était avant d'aller suivre le cours à Pasteur. J'étais interne à l'hôpital Saint-Luc à Lyon. Sous 
l'impulsion d'un aide-infirmier, Jacques Deschamps, nous avions créé ce qu'on n'appelait pas 
encore une ONG, qui était destinée à aider l'implantation de soins médicaux dans des terrains 
nouvellement ouverts par des missionnaires Oblats dans le nord du Cameroun. Nous avons 
obtenu grâce à l’intervention du Dr Aujoulat, ancien ministre très orienté vers l’aide à 
l’Afrique, l’autorisation de partir, avec la tonne et demi de médicaments que nous avions 
collectés, à bord d’un avion militaire affrété pour conduire un grand reporter, Pierre Ichac, 
jusqu'à Lambaréné où il allait interviewer le Dr Schweitzer pour son 80 ème anniversaire. On 
a fait une sorte d'avion-stop. L'avion nous a déposés à Douala après une escale à Bamako et à 
Niamey. 
 
Pendant tout ce vol de nuit au dessus du désert j'écoutais Pierre Ichac me raconter des 
souvenirs du monde entier de sa voix à la fois aiguë et prenante. C'était un petit homme, qui 
avait une déformation de la colonne vertébrale, tout l'opposé de l'image du grand reporter 
séduisant. Mais il était vibrant d'allant et capable de parler à un seul auditeur comme s'il avait 
été à la radio, en demeurant sans cesse intéressant. A 23 ans, on a l'impression de toucher au 
rêve. 
 
De Douala a commencé une sorte d'expédition, avec les motivations qui guident les gens des 
ONG : l'exotisme généreux, celui où on reçoit sous forme d’événements inédits et prenants la 
contrepartie d'efforts en vue de rendre des services. 
 
Vous avez fait une forme de terrain anthropologique dans ce cadre ? 
 
Dans un des lieux au moins, chez les N'Doayo, où ont travaillé plus tard Nigel Barley puis 
Jean-Claude Muller. C’était une sorte de "terrain", d’initiation au terrain plutôt. J'y ai passé à 
peu près deux mois, à mettre sur pied le dispensaire, à soigner des malades avec le père 
Mégret, jeune missionnaire, un pur, rayonnant, très proche de la population...Je l'ai retrouvé 
ces derniers temps. Âgé à présent de 76 ans, il est fixé à Marseille et continue à être actif, 
cette fois dans les quartiers nord. C'était un premier "terrain" mais qui n'avait pas conscience 
de l'être. Néanmoins c’est dans cette expérience que j’ai trouvé l’une des incitations qui m’ont 
décidé à faire le certificat d’ethnologie. Nombre de mes étudiants, du moins en France, ont eu 
une démarche semblable : ils ont travaillé pour Médecins Sans Frontières ou d’autres ONG; 
cela leur a révélé qu’ils manquaient d’outils pour approcher “ l'autre ”, et ils ont pensé, 
souvent à juste titre, que l’anthropologie leur en apporterait. 
 
J'ai rédigé à la suite de ce voyage un livre qui, à ma grande surprise, a eu un certain succès. 
J'ai eu tout de suite un prix, le prix des Vikings, qui était donné pour encourager les récits de 
voyage, sous l'impulsion d'une dame suédoise, Madame Guldhal, par un jury assez prestigieux 
à l'époque : Jean  d'Esme, Marius Mouttet, Bernard Frank . J'ai eu aussi un autre prix , le prix 
Paris-Lyon "pour les Lyonnais qui ont réussi à Paris" et qui était donné par des gens de 
l'Assemblée nationale ! Je me suis dit alors que j'allais continuer dans cette veine, mais ses 



aspects superficiels m'ont vite fait changer d'avis, et je ne suis pas devenu “explorateur-
conférencier" 
 
Quelle différence y a-t-il entre l'explorateur-conférencier, le voyageur et  l'anthropologue? 
 
On s’en aperçoit petit à petit, à mesure que l’on vit l’expérience du “terrain” et qu’on la 
compare à celle du “voyage” de “l’explorateur”. 
 
Le terrain de l’anthropologue, c’est, au long de toute sa vie, une alternance de dépaysement et 
de repaysement... L'anthropologue, lorsqu’il va hors de son “territoire” d’origine est certes le 
voyageur, mais au sens ancien : celui qui voyage lentement. Il a le temps de s'éloigner, y 
compris d'une partie de lui-même, et aussi celui de se rapprocher. Pas d'une façon mythique, 
celle de "la rencontre entre les peuples et les cultures", mais presque malgré lui. Son métier, 
ses objectifs, le portent à ne pas chercher à tout prix à se protéger, à contrecarrer ces sortes de 
menaces, de contestation de soi, de ce que l’on pense être soi, lorsqu’on est immergé 
“ailleurs”. Elle est grande, la fragilité de nos valeurs face aux gens qui ne les partagent pas... 
Comme nous avons besoin du consensus quotidien de notre entourage pour simplement 
persévérer dans ce que nous pensons être notre identité, nos choix ! Le reporter, le touriste ont 
mille façons de se protéger, de se rendre imperméables au milieu : ils prennent des bains 
“d’ailleurs” puis ils s’essuient dans le cadre aseptique de leur hôtel. L’anthropologue au 
contraire essaie de recevoir une transfusion de l'autre : de l'autre pays, de l'autre façon d'être, 
de l'autre climat, pour, quelque part, se les incorporer. Il ne s’agit pas d’un élan romantique 
d'identification à l'autre, mais d’un déplacement conscient hors de soi, afin de décaler son 
point de vue de ce qu'il était auparavant. 
 
Comment se réalise ce transfert ? 
 
Je pense à ma première arrivée à l'île Maurice. Comme tout monde étranger, l’île me 
paraissait fermée, voire hostile. Et je me disais "Il est certain que lorsque j'aurai fait mon 
travail de terrain, un des villages qui sont là-dessous me sera devenu intime; je lui serai 
devenu familier; des gens, des lieux, des choses, m'auront imbibé, et je leur aurai moi aussi 
communiqué des éléments de moi-même, de ceux qu’on enfouit et qu’on ne sort pas devant 
n’importe qui”. Un peu comme lorsqu'on se remémore la première rencontre avec la femme 
avec laquelle on vit désormais : elle était une étrangère parmi d'autres, et il y eut une forme de 
transfusion. Le séjour anthropologique est une démarche où on vient non pas avec ce que l'on 
a mais le plus possible avec ce que l'on est, et en laissant ce que l'on est se modifier au gré de 
cette transfusion. Un voyage intérieur où le "moi" se dépouille peu à peu des oripeaux 
culturels qu’y a déposé le milieu dont il est issu et que nous sommes incapables de distinguer 
du moi tant que nous restons dans ce milieu. 
 
Mais la démarche de terrain est difficile, inquiétante. Au début on a l'impression d'avancer 
très vite, et à la fin, celle de ne pouvoir jamais atteindre le but car nous en sommes à la fois 
très près et infiniment loin. Ceux vers lesquels nous sommes venus et avec qui nous 
travaillons suivent un chemin symétrique, à cause de notre présence. Dans un lieu, quartier de 
ville ou village, nous sommes tout d'abord un étranger face à des gens que nous percevons 
autres, et qui nous perçoivent autre. Peu à peu, nous faisons entrer en nous une partie de leurs 
façons de voir, de penser, de se conduire. En même temps, ce que nous avons au début 
d’étrange devient de plus en plus familier à ceux qui nous entourent. Indispensable empathie 
qui vient lutter contre le choc culturel, toujours menaçant. 
 



Que de coopérants, de membres d'ONG vivent ce choc après les premiers enthousiasmes! 
Pour l'anthropologue, du moins quand cela se passe bien, il y a une forme de jouissance dans 
cette angoisse, dans cette attente silencieuse qui précède le rapprochement. Je ne suis pas de 
ceux qui s’activent dès leur arrivée. Je me suis souvent placé face au “terrain” dans la position 
que Mallarmé évoque face à son inspiration : 
 
    "Tes pas, enfant de mon silence, 
    doucement , saintement placés, 
    vers le lit de ma vigilance 
    procèdent muets et glacés" 
 
Il s'agit donc d'un apprivoisement ? 
 
Une attente discrète, une observation les yeux mi-clos, qui laisse aller le mouvement intérieur 
bien plus qu'elle n'est une quête ardente de l'information : lente imbibition, apprivoisement 
réciproque. Tout anthropologue qui a vécu un terrain en s'immergeant pendant une certaine 
durée dans un milieu culturellement, linguistiquement, ethniquement très différent de lui a 
vécu une expérience qui démontre à quel point la transfusion s'est faite : lorsque, après être 
parti, il revient dans ce même lieu, ce retour est, pour lui et pour les autres, le retour au 
familier, le retour d’un familier. Il est accueilli comme un membre de la parenté, lorsque 
l'amitié s'exprime en terme de parenté. Il est de retour dans un lieu devenu un "ici" partagé, 
alors qu'auparavant il était quelqu'un d'ailleurs qui se sentait dans un “ailleurs”. Cela se fait 
par petites touches. La réalité ne change pas, mais le rapport à elle change. Un jour, le lever 
de soleil n'est plus le lever de soleil dans un cadre exotique, mais il est tout simplement le 
lever du soleil. La façon de manger, la langue qui nous est parlée deviennent des évidences. 
 
Ce savoir-être est d'abord acquis, puis on l'analyse, on le note, en tentant de se mettre en 
retrait, "d'éloigner le regard". Mais l'éloignement doit venir après ce qui a commencé par 
l'implication. 
 
Certes cette empathie n'est pas constante, ni générale. Il y a des inquiétudes, des rejets 
réciproques, des intolérances, de terribles moments d'ennui. On n'est jamais tout à fait "ici" 
dans cet ailleurs. Plus tard, quand on sera revenu "chez soi", on ne sera non plus jamais tout à 
fait "ici" dans son ici, et c'est très déstabilisant. Il faut une longue expérience pour dépasser 
cela en étant non pas l'homme de tout le monde et de partout; j'ai connu des anthropologues 
ainsi éclatés entre des ici multiples qui ne pouvaient jamais entrer en coïncidence. 
 
Ainsi existe-t-il en moi, latents mais prêts à l’éveil, un soir au bord de la mer à Madras, à la 
fin d'une longue journée indienne, une aube dans la plantation mauricienne, un dialogue sous 
la tonnelle d'une case de Saint-Barthélemy, une marche vers un culte vaudou à l'île de la 
Tortue, ou une tablée de fête à la Martinique. Ils me sont aussi familiers que ma maison, ma 
vie quotidienne ou mon métier. 
 
La démarche anthropologique qui semble conduire vers le différent atteint en bout de piste le 
semblable. Non ce qui était semblable avant, mais ce qui le devient parce qu’on devient soi-
même un peu autre. Il n’y a plus dépaysement, mais transpaysement. Évidences nouvelles, 
immédiatement accessibles, comme elles se présentent au médecin, par delà toutes les 
différences de culture, quand il rencontre le coeur de la souffrance : la mère qui tient dans ses 
bras un enfant mourant est partout la même, qu'elle crie ou se taise, qu'elle soit seule ou 
entourée du cortège d'une famille. 


