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Je souhaite montrer dans cet article que le concept d’épistémologie, loin de se limiter
à « l’étude de la science, de ses méthodes, de ses principes et de sa valeur », peut per-
mettre à l’anthropologue d’améliorer et d’enrichir ses descriptions des savoirs tradi-
tionnels. Pour ce faire, je proposerai d’abord une définition de l’épistémologie qui
puisse convenir à notre propos. Puis je montrerai comment ce concept permet d’of-
frir une nouvelle lumière sur les savoirs culturels les plus ordinaires, les savoirs mytho-
logiques et les savoirs rituels.

L’idée qu’une bonne partie du savoir que détiennent les humains est fortement
contrainte par des principes cognitifs universels et que de ce fait « il peut être appris
sans être enseigné » (Atran and Sperber, 1991) est aujourd’hui assez bien acceptée
par nombre d’anthropologues. L’ensemble des représentations dérivées de ces prin-
cipes intuitifs n’épuise néanmoins pas toute la richesse des connaissances que l’on
peut observer dans les sociétés humaines. C’est pour cela que Dan Sperber (1996) a
jugé utile d’introduire le concept de savoir réflexif qui regroupe l’ensemble des savoirs
lesquels, pour être entretenus, nécessitent un traitement méta-représentatif. Il s’agit là
de représentations qui ne coïncident pas de manière évidente avec l’intuition mais qui
doivent être enchâssées dans des représentations ordinaires afin que de rendre leur
mémorisation possible. Typiquement, la représentation peu intuitive selon laquelle
«Des fantômes hantent la maison » devra être acquise sous une forme réflexive où
une représentation ordinaire, par exemple « Maman dit la vérité », viendra enchâsser
la première représentation et lui conférer un aspect complexe tel que : « Maman dit
que les fantômes hantent la maison. »

Pour des raisons que je développerai au cours de cet article, je propose de nom-
mer « épistémologie » la méta-représentation qui rend possible l’acquisition de ce
savoir culturel. En outre, je souhaite défendre l’hypothèse générale selon laquelle
l’épistémologie doit être comprise comme la représentation du contexte d’apprentis-
sage du savoir transmis. Ainsi, l’analyse de la transmission du savoir culturel doit



prendre en compte au moins trois éléments : le contenu du savoir transmis, le contexte
de l’apprentissage et sa représentation au sein d’une épistémologie.

Les pages qui suivent ont pour objectif de montrer la productivité d’une telle
approche dans l’étude de différentes formes de savoirs culturels.

LE SAVOIR CULTUREL NON INTUITIF

Les anthropologues ont tendance à être fascinés par les aspects qui, chez les peu-
ples qu’ils étudient, leur semblent les moins intuitifs. Que ces représentations soient
considérées comme « remontant à la nuit des temps » ou comme « une herméneutique
critique de la modernité », elles font l’objet d’innombrables descriptions qui, hélas,
ne s’attardent que très rarement sur les conditions de leur apprentissage. Ce n’est
cependant qu’à partir d’une prise en compte de ces conditions qu’il est possible de
reconstruire quelque chose comme une épistémologie de ces savoirs culturels. À par-
tir d’un exemple issu de notre propre enquête chez les Sharanahua d’Amazonie occi-
dentale, nous allons montrer les résultats possibles d’une description plus complète
de ce genre de savoir, incluant son contexte de transmission.

Tous les Sharanahua savent ce qu’est un yoshi ; c’est une entité invisible suscep-
tible d’être à l’origine des diverses maladies des humains. Une telle notion d’agent
invisible dont l’action causale est peut-être intentionnelle, sans qu’il soit possible de
décrire cette intentionnalité, peut difficilement être considérée comme appartenant au
savoir intuitif. De plus, du fait que les yoshi sont des êtres invisibles, l’acquisition de
leur représentation ne peut guère s’effectuer que par la communication verbale, c’est-
à-dire pour l’essentiel par l’écoute des bribes de discours des adultes les concernant.

La représentation non intuitive de yoshi doit donc être enchâssée dans la repré-
sentation, ordinaire, du contexte de sa transmission. Ce contexte, chez les Sharana-
hua, n’est pas marqué : les adultes n’enseignent pas la notion de yoshi à leurs enfants.
Ces derniers se contentent d’informations issues d’énoncés qui ne leur sont pas vrai-
ment adressés, énoncés à partir desquels ils peuvent développer leurs propres infé-
rences. La valeur de la notion de yoshi est de ce fait garantie par la relation de
confiance qui unit les enfants aux adultes et la représentation de cette relation consti-
tue la méta-représentation validante de la notion non intuitive.
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Cette méta-représentation constitue donc l’épistémologie du savoir concernant le
yoshi. Cette épistémologie appelle trois remarques. D’abord, s’il est indéniable qu’elle
joue un rôle causal dans le processus d’apprentissage et de mémorisation de la notion,
elle n’en reste pas moins implicite. Celui qui a acquis la notion de yoshi pourra l’uti-
liser sans se reporter obligatoirement à cette épistémologie. Ensuite, dans la mesure où
ce contexte d’apprentissage s’appuie sur une relation entre adulte et enfant très géné-
rale, il n’est en rien exclusif à la notion de yoshi : de nombreuses autres notions du
savoir culturel se transmettent de cette manière et s’appuie ainsi sur cette même épis-
témologie qui apparaît donc comme transmise « par défaut ». Enfin, en partie du fait
de sa nature implicite, cette épistémologie est sujette à modification. En effet, la rela-
tion de confiance qui unit les adultes aux enfants est susceptible de varier, soit que les
notions transmises s’accordent mal à l’expérience empirique de l’enfant, soit qu’il en
vienne à distribuer sa confiance de manière sélective, à certains adultes plutôt qu’à
d’autres (Koenig et Harris, 2005).

Ainsi, chez les Sharanahua, l’épistémologie implicite de la notion de yoshi
connaît diverses modifications. Certains récits des adultes fourniront aux enfants des
procédures de détection de la présence de yoshi, en rêve ou dans la forêt, qui dès lors
qu’ils sont mémorisés sous forme de principes d’inférences conféreront à l’enfant la
possibilité de vérifier par lui-même la vérité de la représentation selon laquelle les
yoshi existent. De telles expériences de « rencontre » avec les yoshi seront alors sus-
ceptibles de modifier l’épistémologie attachée à la notion : ce n’est plus seulement
sur le témoignage des adultes que reposera l’acquisition de la notion mais aussi sur
l’observation directe, donc sur l’autorité du témoin lui-même.

Par ailleurs, les adultes transmettront également aux enfants, de diverses
manières, une épistémologie plus explicite de la notion de yoshi : une pleine connais-
sance de cette notion est détenue par un spécialiste rituel, le chamane, qui se diffé-
rencie des autres Sharanahua par le fait qu’il a expérimenté un contexte
d’apprentissage très particulier sur lequel nous reviendrons. Cette seconde modifica-
tion de l’épistémologie de la notion de yoshi est intéressante car elle ne s’accompagne
pas d’une transmission de savoir nouveau sur la notion même de yoshi. Ce qu’acquiert
l’enfant, tôt ou tard, c’est l’idée que son savoir (ainsi que celui de tous les adultes non
initiés) est incomplet comparé à celui du chamane, et que de nombreux aspects de la
notion ne peuvent être acceptés que dans la mesure où l’existence de l’institution cha-
manique en garantit la valeur.

L’épistémologie du savoir ordinaire concernant le yoshi est donc implicite, non
exclusive et modifiable. Elle apparaît comme la représentation d’un contexte d’ap-
prentissage ordinaire (du moins dans un premier temps) et confère toute sa valeur au
savoir transmis.
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LE SAVOIR MYTHOLOGIQUE

Les récits mythologiques ont fait l’objet de nombreuses approches de la part des
anthropologues et des folkloristes. Ceux-ci se sont avant tout penchés sur les récits
eux-mêmes, soit qu’ils souhaitaient en abstraire une structure narrative, syntagma-
tique ou paradigmatique, soit qu’ils insistaient sur les composantes formelles ou rhé-
toriques des ces récits. Rares sont ceux qui étudièrent leur processus de transmission.

Typiquement, les mythes se transmettent d’adultes à enfants, comme le savoir sur
le yoshi. Toutefois, ce processus de transmission vise une finalité très différente : ce
qui doit être appris ce n’est pas un ensemble de principes inférentiels aisément réuti-
lisable dans des contextes variés, mais une histoire narrant une succession d’événe-
ments, avec un début et une fin. Si l’on veut, ce n’est pas la mémoire sémantique qui
est sollicitée mais la mémoire épisodique (Tulving et Craik, 2000). Les mythes sont
faits pour être répétés. Une telle différence dans la nature même du savoir transmis ne
peut devenir possible que si on lui adjoint une épistémologie explicite.

L’enfant entretient vis-à-vis des récits mythiques racontés par les adultes une épis-
témologie « par défaut » reposant, comme dans le cas des yoshi, sur la confiance qu’il
leur accorde. Cette épistémologie des mythes est donc similaire à celle du savoir ordi-
naire à ceci près que la relation de transmission s’inscrit dans le cadre plus général de
la relation d’aînesse (dont la relation entre adulte et enfant ne fournit que le para-
digme), le narrateur le plus vieux étant considéré comme le plus légitime. Cependant
les narrateurs vont également transmettre à leurs auditeurs (enfants ou adultes), et ce
de manière explicite, une épistémologie propre aux mythes qui en légitimera la valeur
et en définira les modes d’utilisation.

En effet, tous les récits mythiques, chez les Sharanahua comme ailleurs, sont
accompagnés d’une représentation de leur contexte de transmission (Déléage, 2005).
Celle-ci peut prendre la forme d’une préface à la narration ou être plus diffuse, il
n’en demeure pas moins qu’elle affirme que ces récits ont pour auteurs originels les
êtres des temps mythiques eux-mêmes, c’est-à-dire les êtres qui furent les témoins,
plus ou moins directs, des événements racontés (Bonhomme, 2006 ; Déléage, à paraî-
tre). Un effet typique de ce genre de méta-représentations est que le narrateur d’un
mythe prend souvent ses distances vis-à-vis de la vérité des récits qu’il transmet : s’il
peut se permettre de ne pas en être le garant, c’est qu’il sait que d’autres que lui, les
êtres mythiques, tiennent ce rôle de manière beaucoup plus efficace. Remarquons
toutefois que cette épistémologie ne définit pas une fois pour toute la valeur épisté-
mique que les narrateurs et les auditeurs des mythes peuvent accorder à ces récits :
les uns y rechercheront une vérité utile et les autres ne les écouteront que comme des
distractions (certains récits se prêtant plus à une approche qu’à l’autre). L’important
est que la relation originelle de confiance se déplace d’un humain vivant à un être
mythique des temps passés.
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Le savoir mythologique est donc lié à deux épistémologies : l’une reste le plus
souvent implicite et repose sur la relation qui unit le narrateur à ses auditeurs, et
l’autre est nécessairement explicite et repose sur la relation qui unit les êtres des
temps mythiques au narrateur. La première épistémologie est issue de la représen-
tation d’une interaction vécue par l’auditeur tandis que la seconde est une repré-
sentation de multiples relations de transmission non vécues directement. Tandis que
la première épistémologie est implicite, non exclusive et modifiable comme nous
l’avons vu, la seconde est explicite, exclusive et non modifiable. En effet, il s’agit
là d’une méta-représentation qui définit un genre de savoir ; si elle venait à être éli-
dée, c’est le statut du savoir qui serait modifié : on n’aurait plus affaire à de la
mythologie, mais à des anecdotes étranges dont on ne verrait pas pourquoi il fau-
drait les transmettre.

Mon hypothèse est que, en deçà des complications propres à chaque tradition1,
ce phénomène de duplication épistémologique caractérise la transmission de tous les
savoirs institués, que ceux-ci soient mythologiques ou rituels, et permet de les oppo-
ser, en bloc, à tous les autres savoirs culturels.

LE SAVOIR RITUEL

Comme la transmission du savoir mythologique, celle du savoir rituel doit égale-
ment s’accompagner d’une transmission de son épistémologie explicite. Toutefois,
tandis que l’épistémologie des récits mythiques se transmettait sous la forme d’une
représentation, celle du savoir rituel est issue d’une interaction. Nous allons prendre
ici pour exemple l’apprentissage du savoir des rituels chamaniques, en gardant à l’es-
prit que ce savoir, à la différence de ceux que nous venons d’envisager, est très iné-
galement distribué. C’est donc dans un premier temps du point de vue du chamane
que nous nous situerons et non pas de celui du non-initié qui, par définition, n’a pas
accès au savoir rituel chamanique.

Le savoir des chamanes prend de multiples formes. Celui-ci doit généralement
acquérir un savoir sur les maladies à diagnostiquer, un répertoire de chants thérapeu-
tiques et un savoir-faire rituel mettant en jeu une gestuelle plus ou moins complexe ou
l’usage d’un ensemble de paraphernalia, c’est-à-dire d’accessoires rituels, plus ou moins
riche. La transmission de ce savoir peut s’effectuer de diverses manières : le chamane
peut l’acquérir « à la sauvette », en observant d’autres chamanes ; il peut nouer une
relation avec un maître chamane qui lui fera subir une initiation ; ou encore il peut, à la
suite d’une maladie, entrer dans une société initiatique qui lui délivrera, à travers de
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nombreuses séquences d’interactions rituelles, un savoir ésotérique. Dans tous les cas,
c’est en imitant un autre chamane que l’on devient chamane, quel que soit le contexte.

Nous prendrons comme exemple la transmission du chamanisme sharanahua.
Celle-ci prend la forme très instituée d’une initiation qu’un maître fait subir à son
novice. Plusieurs séquences d’interactions rituelles seront mises en place afin que le
novice comprenne que la relation de transmission qui l’unit à son maître peut tout
aussi bien être considérée comme une relation thérapeutique. C’est là une logique que
l’on retrouve dans la plupart des initiations chamaniques où il est question d’une
« mort » ou d’une « maladie » initiatiques. Ainsi, le maître commencera par rendre
malade son novice, en lui faisant ingérer des venins et des émétiques, puis il lui trans-
mettra le savoir et les chants qui lui permettront de se rétablir et de constater l’effica-
cité du rituel. Les représentations que le novice peut induire de ces séquences
d’interactions sont assez simples : il ne fait guère que revivre l’expérience initiatique
que son maître a vécue avant lui. La logique inférée est ici celle d’une épistémologie
« par défaut » de l’imitation.

Cependant, aucune initiation chamanique ne peut se contenter de ce mode de
transmission et de cette première épistémologie. Elle doit être complétée, au moins,
par une représentation de l’origine du savoir transmis qui dépasse la simple transmis-
sion humaine, de génération en génération. C’est pour cela que tous les chamanismes
insistent sur le caractère surnaturel du savoir transmis. Par exemple, les guérisseurs
qui acquièrent leur savoir « à la sauvette », comme les Totonaques du Mexique, se
passent de la représentation d’un mode de transmission d’humain à humain en décla-
rant que l’ensemble de leur savoir rituel est issu d’une révélation, d’une expérience
visionnaire grâce à laquelle ils établissent une relation avec une ou plusieurs entités
surnaturelles.

C’est à une stratégie semblable qu’ont recours les chamanes sharanahua, même
s’ils sont plus prompts à reconnaître également l’importance de la transmission
humaine de leur savoir. En effet, tous les novices doivent, au cours de leur initiation,
obtenir des visions, que celles-ci fassent suite à l’absorption de divers hallucinogènes
ou qu’elles soient simplement rêvées. Or ces visions apparaissent comme des interac-
tions, considérées comme réelles, avec des entités surnaturelles et ces séquences d’in-
teractions sont en tout point similaires à celles qui les unirent à leur maître. Ainsi, ces
êtres surnaturels, nommés ifo, commenceront par rendre malade le novice en le criblant
de flèches ou lui faisant ingérer diverses substances toxiques, puis ils le guériront en
même temps qu’ils lui transmettront leur savoir, leurs accessoires rituels (pipes, orne-
ments, armes – qui tous restent virtuels) et leurs chants. La vision initiatique construit
donc un nouveau contexte d’apprentissage qui vient se superposer au contexte humain ;
ce faisant, elle permet au novice d’induire une nouvelle épistémologie.

Le savoir chamanique chez les Sharanahua se concentre pour l’essentiel dans les
chants rituels. Le contexte de leur transmission est simple : le maître profère les chants
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et le novice les répète ; toutefois cette transmission s’effectue après que le novice a
absorbé de grandes quantités d’hallucinogène, c’est-à-dire au moment même où il
interagit, selon les séquences que nous avons décrites, avec les êtres surnaturels. Le
novice peut dès lors inférer que les chants qu’il répète apparaissent aussi bien comme
provenant du maître humain que des maîtres surnaturels.

On assiste donc là, à nouveau, à une transmission de savoir conditionnée par une
duplication épistémologique. Tandis que dans le cas de la mythologie, l’épistémologie
explicite transmise par le narrateur prenait la forme de la représentation d’un contexte
de transmission des narrations aboutissant in fine aux êtres des temps mythiques, dans
le cas du chamanisme, elle est inférée, par le novice, à partir d’interactions halluci-
nées avec des êtres surnaturels, sous la forme de la représentation d’une transmission
surnaturelle des chants rituels. Dans les deux cas, il y a bien une duplication dans
laquelle, à l’épistémologie par défaut fondée sur la relation de transmission d’humain
à humain, se superpose une épistémologie explicite, exclusive et non modifiable fon-
dée sur une relation de transmission (représentée ou vécue) de non-humain à humain.
C’est cette duplication qui donne toute leur valeur aux récits mythologiques (et, en
particulier, la nécessité de leur transmission fidèle) et qui confère une grande part de
leur efficacité (au moins cognitive) aux chants chamaniques thérapeutiques.

L’analyse de l’épistémologie du savoir chamanique ne peut néanmoins pas s’ar-
rêter là. Car le savoir chamanique n’est acquis que pour être mis en œuvre au sein d’un
rituel thérapeutique mettant en présence le chamane et son patient. Dans cette situa-
tion, le chamane possède beaucoup plus de savoir que son patient : il connaît le pro-
cessus exact du développement de la maladie, il sait identifier les agents pathogènes
qui restent invisibles pour les non-initiés, et il comprend le sens des chants qu’il pro-
fère (sens qui bien souvent est considéré comme inaccessible aux non-initiés). Le
rituel thérapeutique ne va alors pas prendre la forme d’une communication de ce
savoir au patient ; il ne va consister qu’en la mise en scène de l’épistémologie de ce
savoir ésotérique. Ainsi, le chamane va exhiber une série d’indices qui devront être
interprétés par le patient comme des preuves de la relation de transmission qui a uni
d’une part le chamane à son maître humain et d’autre part, et c’est le plus important,
le chamane à des entités surnaturelles.

Cette exhibition, chez les Sharanahua, est minimale : ce n’est que par sa posture
prostrée et par la récitation d’une traite, les yeux fermés, de chants thérapeutiques
considérés comme inintelligibles, que le chamane va donner à voir à son patient l’ori-
gine surnaturelle de son savoir et de l’action efficace qui en découle. Au sein d’autres
traditions, cette forme de métacommunication peut s’appuyer sur des indices gestuels
complexes (des « transes », par exemple), sur des artefacts dont l’origine est surnatu-
relle (des « fétiches » transmis, au cours de visions, par des êtres surnaturels, par
exemple) ou même sur la communication préliminaire du récit de l’initiation passée du
thérapeute.
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CONCLUSION

J’espère que cette brève analyse de trois formes de savoirs culturels, issus de mon
enquête chez les Sharanahua, aura convaincu le lecteur de l’intérêt de la notion d’épis-
témologie dans l’étude de savoirs autres que scientifiques. Il me semble qu’elle per-
met d’élaborer un programme de recherche productif concernant les modalités
d’apprentissage des savoirs culturels les plus ordinaires et se focalisant sur leurs varia-
tions non seulement sémantiques mais aussi épistémologiques. Elle offre aussi un nou-
veau regard sur le statut des traditions mythologiques et sur le problème dérivé du
degré de croyance que l’on veut bien leur accorder. Elle permet également de fournir
une définition de la transmission rituelle qui, certes, convient aux rituels où un savoir
est effectivement acquis, mais qui peut également probablement offrir un éclairage
pertinent sur les rituels initiatiques où ce qui est transmis est moins un savoir que la
représentation d’une inégalité dans la distribution du savoir. Finalement, prendre en
compte ces phénomènes épistémologiques, c’est prendre au sérieux le point de vue
que les détenteurs d’un savoir entretiennent sur leur propre savoir, et c’est probable-
ment rendre une plus grande justice à leurs traditions.

Voir illustrations , p. ; , p. .
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