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Peut-on juger quõune culture est sup®rieure ¨ une autre ?

Bob Connolly, Robin Anderson, First Contact, (1983)



Peut-on juger quõune culture est sup®rieure ¨ une autre ?

Analyse : 

Å peut-on :  équivoque

-on le peut  : on le fait (possibilit®, de fait) é

-Mais est-ce que cõest çpermis » (moralement) ? 

Å sup®rieur : de quel point de vue ? 

- en général ? 

- sous tel ou tel aspect?

Å une culture : 

-lõensemble des habitudes dõune soci®t®, donc lõidentit® propre ¨ cette soci®t® ? 

antiracisme, anticolonialisme, ®thique d®mocratique é  

vont dans le sens dõune   ®galit® des cultures. 

- Certaines habitudes : certaines pratiques culturelles ? 

des pratiques culturelles qui nous semblent intolérables

= Nos opinions sont paradoxales . Problème philosophique à résoudre.
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Quelle attitude adopter face à la différence ?
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I. Nierlõautreet sadifférence :lõattitudeethnocentrique

1. Deux manières de juger : Jgt de fait et jgt de valeur

Les jugements de fait :

-énoncent ce qui est 

-sõappuient sur une 

observation neutre et 

objective.

On constate des différences

entre les cultures

Les jugements de valeur:

-énoncent ce que valent les 

choses

-sõappuient sur lõévaluation,

lõappréciation dõune r®alit®.

Les différences sont 

pensées en termes 

dõin®galit®s de valeurs.



Test : jugement de fait ou jugement de valeur ? 

- « la musique indienne est de la grande musique »

- « les critiques musicales considèrent que la musique 

indienne est du grand art »

- «pas de doute, cõest un homme»

- «cette technique agricole est très efficace »



Problème : 

y a-t-il des jugements de valeur objectif ? 

Ou sont-ils tous subjectifs ?  

On a cru pendant des siècles que nos évaluations des  

cultures ®trang¯res ®taient objectives : cõ®tait largement une 

erreur.  
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[lõethnocentrisme] est le terme 

technique pour cette vue des choses 
selon laquelle notre propre groupe est 

le centre de toutes choses, tous les 
autres groupes étant mesurés et 
®valu®s par rapport ¨ lui [é]. Chaque  

groupe nourrit sa propre fierté et 
vanit®, se targue dõ°tre sup®rieur, 

exalte ses propres divinités et considère 
avec mépris les étrangers. Chaque 

groupe pense que ses propres 
coutumes sont les seules bonnes et sõil 
observe que dõautres groupes ont 

dõautres coutumes, celles-ci provoquent 

son dédain

2. Définition delõethnocentrisme

William G. Sumner, 

anthropologue
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a-«Lõopposition du grec  (puis romain)  et du barbare»

3. Les formes  historiques de lõethnocentrisme

Les grecs considèrent que seuls les grecs sont 

la forme la plus ®lev®e de lõhumanit®.

En raison de leur avancée politique, 

intellectuelle, artistique é 

Prétendent incarner la civilisation (forme de 

vie et de pensé la plus élevée, incarnée par la 

vie de la Cité) 

Lõ®tranger est dit non civilis®s, ou 

Barbares

(origine : qui ne parle pas ou mal grec). 

Forme dõHumanit® inf®rieure.



Les «barbares »  qui envahissent lõEurope  et qui provoquent 

la chute de lõempire romain :  des peuples nomades  venant 

dõEurope orientale et dõAsie centrale (ex : les Huns)



barbare devient un terme générique pour désigner un guerrier étranger, capable 
dõactes de çbarbarieè : massacre, pillage, é
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b-«Lõopposition du sauvage et du civilis® : la rencontre de lõAutre ,                                       

le parfait étranger



Théodore De Bry, Le massacre de Cholula
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Théodore De Bry, Le Supplice du Roi Bogota

Théodore De Bry, Le Massacre de Mexico



1550, controverse de Valladolid : quelle créature a une âme (=est un homme) ?

-tous ne reconnaissent pas  lõhumanit® (morale) dans tout homme (biologique).

-Remarque : Aucun ne remet en cause la distinction sauvage / civilisé

Sepulveda, Théologien 

catholique défendant 

la conception issue 

dõAristote: les indiens 

ne sont pas des 

hommes véritables. 
Las Casas, moine dominicain qui 

défend une conception humaniste 

: les indiens sont des hommes.
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c-«Lõopposition du civilis® et du primitif»

Lõopposition primitif/civilis® : développée 

par les premiers ethnologues au XIXème 

si¯cle, qui sõinscrivent dans une 

perspective dite «évolutionniste ».

L. H. Morgan

Edward Burnett Tylor

Sir James Frazer

Herbert Spencer
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Lõ®volutionnisme anthropologique a servi de fondement id®ologique ¨ la colonisation


