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Une experience d'anthropologie «active,, 
et les circonstances, modalites et questions relatives a un passage a ['image 

Marc Henri Piault 
Centre JVationa l de la Recherche Scientifique 

Ecole des Hcwles Etudes en Sciences Sociales, Paris 

Je Youdrais essaver de co mm enter un e tenta-
ti' e pour 'ituer la place de l'image a l"intcri eur 
d'un double proeess us de recherche et c1·inter-
,-ention culturelle. En premier li eu je dois ce pen-
dant inrnquer la necessite anthropologiqu e du 
paradoxe OU plus exactement Je CO ntexte neceS-
:;a ire de distinction et cl .inquietude. l'ine,itable 
se ntiment d' in co mpletud e et de manqu e qui 
so nt les points de depart de toutes nos interro-
ga ti ons des qu ' il s·agit de reflechir et d"apprec ier 
ce qui nous di stingue et nous rapprocl1 e Jes un :; 
des autres. Cest qu 'en effet fai prrsente bi er 
so ir un film et nous som1nes ici reunis pour met-
tre en CO lllJTIUn nos experi ences reJati\·e:; a J'utili-
sati on de rimage en anthropo logie. Auj ourd 'hui 
cependant je me mets en sce ne clans le co ntexte 
le plus classique poss ible, celui d\1n expose de 
form e academique fond e d·abord sur la parole 
et disposa nt une ce rtaine mi se a di stance entre 
m us et moi . A vrai dire cette co upure imposee 
entre rimage et le di sco urs n" est pa s ici deliberee 
mai s le fruit de simples circo nstances. !'orga ni-
sa tion d\m emploi du temps de notre reunion 
ainsi qu\111 ce rtain type de mi se en re une tech-
niqu e. Ce la exprim e bi en a qu eJ po int nous 
so u1mes encore dependants des fo rm es les plu :; 
«trad iti onn eUes,, de renco ntre qui continuent a 
modeler nos exercices quand bi en meme ceux-ci 
ten tent de trouver d'a utres rnies c1· orientation . 

cl" autres moyens d·expres:;ion. Nea nmoin s. de 
ce tte contrainte essayons de fa ire profit afin d"in-
terroger le langage pour en eproll\·er les limites 
peut-ctre et ain si entrernir ce rtains li eux qui 
sera ient propres a la mise en im age . au «passage 
a !'image» . 

ravais cru co mprendre qu e l" obj et principal 
de notre Ateli er portait su r 1· usage po:;s ibl e. ou 
Jes usages poss ihles. de l"image clans le cadre db 
mu sees relati fs a nos di sciplines. Cest la raiso n 
qui m·a entraine a YOUS prese nter Liil film. Les 
Chemi11s de la Soie. relati\'eirtent ancien (1986) 
et hors de mes preocc upati ons actu elles. mais 
clorll le propos et le co nlexte de reali sa ti on me 
sc mblai ent entrer clans la probl cmatiqu e sug-
ge ree. Ce pendant une interpretat ion plus large 
de notre interroga tion co mmune. appa remrn ent 
fa ite par ce rtains de nos collegues. m"autori se a 
\'OLI S fa ire part de refl exions plus rece ntes pour 
moi et dont j'aim erais Yous cntretenir en se-
co ncle parti e de mon expose . JI s·agira non plus 
du projet exp licite engageant la rea li sa ti on du 
film particuli er que je Yous ai :;o u111i s mai s de 
qu elqu es-une:; des hypoth eses li ees aux condi-
ti ons me de reali sation. a r environn ement. i1 
la contextualisation d'une saisi e d"images cl a ses 
co nsequ ences e\ entuelles clans r etablisse ment et 
la d\namiqu e cl 'un e «s ituation" anthropologique. 
Cest en definiti,·e l' expose de ce rtaines des qu es-

.\Iartor. II - 1991. Cnter-views, Entre-rn es, I ntre-,·ederi 
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tions que pose la constitution toujours en cours 
du champ de l'anthropologie visuelle: qu'en est-
il de rnn e\"entuelle specificite, de ses lieux d'ap-
pli cation, des rapports entretenus avec le champ 
plus large de l'anthropologie d'aujourd'hui , tech-
niqu e. methode OU es pa ce privil egie d' un e 
refl ex ion epi stemologique, in strum ent d'ex-
ploration, en definiti,·e de quoi et co mm ent 
parle !'image? 

L'experience des Chemins de la Soie 

J'evoqu e en titre ridee d'une «a nthropologie 
actiYC». C est Cf UC la rea li sati on du film presentc 
se situe a un moment 
et clans un co ntexte 

d'une conception appropriee d\rn territoire geo-
graphique, social et symbolique aux 
dimensions variables sinon contradictoires, pas 
toujours clairement decrites et resse nties mais 
cependant tres fortement revendiquees. Ces ele-
ments, pour la plupart, s· inscri,·ai ent clans l' en-
,·ironnement nature! et participaient en defini-
ti,·e d'une veritable approche ecologique de la 
societe locale. Ces signes, lieux symboliques a 
partir desquels se construisent les representations 
et se modelisent les personnes clans leur apparte-
nance, so nt essentiellement, pour les Cevennes, 
la montagne, l'eJeyage, la chatalgneraie et la 
'eriri culture. On denait ajouter encore, mais de 

fa<;on plus partielle 
car on n'en trouve 

tres particulier, celu i 
d'un e participation 
d' anthropologues a 
une expenence. me-
nee a partir des an-
nees soixa nte-dix. de 
relance eco nomique 
et culturell e dans 
un e region du sud 
de la France large-
ment atteinte par r e-
migration rurale et 

Reception des cocons - Filature de Rouge 
(Yers 1910). Doc. ArchiYes: .. Chemins de la So ie·· 

pas les tra ces dans 
tout es les vallees 
Ce\"enoles, Jes mines 
don t !"importance 
entre la fin du x1xe 
siecle et le milieu 
du xxe siecle a 
fo rtement marque 
Jes paysages, l 'e-
co nomi e, r infra-
structure de ca m-

par une mise en qu estion des modes et moyens 
de production anteri eurs. 

r etais done en Cevennes, collaborant a une 
enquete collective et pluridiscipli naire co nsacree 
aux • savoirs populaires » relatifs en particulier 
aux plantes medi cinales largement utili sees 
traditionnellement clans cette region . Cette re-
cherche portait beauco up sur les modalites de 
constitution et d'a pprehension d'une identite re-
gionale, sur les problemes notamment de la mise 
en peril des identites locales entralnant dif-
fe rents proceSSUS de resistance OU de destru c-
turation clans le cadre de ridentite nationale 
fran <;a ise dominante. Nous avons done rencontre 
un certain nombre d' elements. de marqueurs 
identitaires constitutifs de cette image regionale. 
referents plus OU moins largement partages 

muni ca ti on et la 
demographi c. On doit egalement noter pour 
co mpleter ces elements d. un eventuel portrait de 
la cevenolite. le protestantisme, puisque cette re-
ligion , tres minoritaire en France, s'est implan-
tee en Gvennes depuis le siecle. marquant 
la memoire d'un passe douloureux de luttes pour 
la defense d·une liberte de pensee et de croire 
longtemps interdite par le pouvoir central de 
l'Etat fran \a is. Ces elements d'un blason identi-
taire ne sont ce rtes pa s reve ndiques . vecus, 
fantasmes de la meme maniere par tous Jes Ce-
venols et leur poids specifique dans la co nstitu-
tion d'une personnalite locale est certainement 
variable. Cest peu a peu, qu 'au co urs de nos en-
quetes, la sericiculture. ce que r on pourrait 
presqu'appeler une civilisation de la soie, nous 
est apparue comme constitutive d'une memoire 
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pas simplement mai s 
elles emergea ient du 
puits de profonds si-
lences ou bie11 
brisaient en mutismes 
intenses, a moins de 
soudain se repandre en 
i nta rrissables fleuns 
de reminiscences et de 
co mmentaires. 

vivante et co ntradi c-
toire, largement par-
tagee. sans co nside-
ration des jugements 
qu e cha cun pouvait 
avoir sur les peripeties 
de cette histoire: toute 
la population ceve-
nol e. qu 'elle so it df' 
so uche ou plu s ou 
moins rece mm ent im-
migree (ceux notam-
ment qui se so nt in-

Decocomwge a (l 982). Ces t ce rtain cment 
cette intensite de l'in-Doc. ArchiYes: .. Chemins de la So ie" 

stalles la clans le mouvement de retour a la terre 
caracteristique du debut des annees soixa nte-dix, 
ceux que l"on qualifiait de "hippies• - plus exac-
teme nt de «z ippi s• - ou de «neos•}, parait 
co ncern ee. II n'es t personn e qui n'a it un so u-
venir ou une anecdote plus ou moins person-
nelle relative aux muriers, aux versa soie OU a la 
filature. La se riciculture et la fabrication de la 
soie entrent toujours clans un discours d'appro-
priation, les recits sont lies a des experiences 
personnelles ou tres proches familialement et le 
ton des interventions est generalement sur le 
mode du sentiment sinon de !'emotion OU meme 
de la passion. 

L'elevage des vers a soie (on dit plus prec ise-
ment en Cevennes !'education des versa soie) et 
la fabrication de la soie sont une industrie tres 
ancienne clans cette region et qui avait cesse 
clan s les annees 

ter iorisation et de !'ap-
propriation de tout ce qui touchait de pres ou de 
loin a la production de la soie, c'est grace a ce 
climat d'impregnation culturelle tres forte qu 'a 
ete possible la mise sur pied de ce projet de re-
lance economique et culturelle que j'evoquais en 

Il s'agissait d'un e nouvelle - et 
modeste - tentative d'etablisse ment d'une en-
treprise locale de production de soie. Mettant a 
profit les acquis hi storiques de la sericiculture 
cevenole, reprenant a so n co mpte les anciens 
savo ir-faire et Jes traditions seculaires d'educa-
tion des vers a so ie, une dynamique moderne 
s' instaurait, alliant des technologies de pointe a 
!'experience du passe. L'entreprise voulait ega le-
ment echapper aux ecueils des epoques precc-
dentes qui anient mis la production locale clans 
la dependance de capitaux exterieurs plus sens i-
bles a des circonstanciels de rentabilite 

des inves ti sse ment s 
soixa nte apr es un e 
longue periode d'ago-
n i e. Lorsque nou s 
aYons co mm ence a 
evoquer cette activite, 
so n hi stoire, les cir-
constances de son ex-
e r c 1 c e, nou s nou s 
sommes rendu compte 
que le sujet entrainait 
a des reactions extre-
mement emotives: les 
paroles ne venaient 

Li1Taiwn des coco ns a b coope rati1-e (1·ers 194·0). 

qu'a des soucis de pre-
servation OU meme de 
developpemen t d'une 
societe locale. II s'agis-
sa it done de maitrise r 
!'ensemble du proces 
de produ ction et de 
co mmercialisa tion et. 
co mm e le procla-
maient les promoteurs 
de l'aventure, assurer 
la produ ction et la 
,·ente de la so ie «du Doc. ArchiYes: ,.Chemins de la So ie·· 
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sol au tissu". Entierement menee par per-
so nnes attachees a la reg ion et so uhaitant , 
comme on le a r cpoque. «\'i\Te et tra\'ailler 
au pays». r opera tion se mblait paradoxale. 
selon Jes criteres habituellement admis par les 
economistes qui pretendent gerer nos a\'cnirs: 
la memoire SOC iaJe. CO nstitutiYe d'une identite 
locale, ser\'ait de fondement a une entrepri se de 
renouvellement cco nomique dynamisee par Liil 

,-e ritable enthousiasme culture! agissant co mme 
facteur de Je,·eloppement, en qu elque sortc une 
radicale remise en ordre qui faisait de la culture 
le substrat necessa ire. rindispensable terrca u 
pour enraciner une acti,·ite economique a ['en-
contre des affirmations habituelles foisant de l'e-
conomie le moteur privilegie sinon unique de 
toute actiYite humaine et sociale. 

C'est a ]'occas ion de ce renouveau experi-
mental que nous arnns ete sollicites. clans le 
ca dre d'activites audioYisueUes que nous pour-
sui\·ions clans la region. pour realiser Liil film sur 
la nomelle filature qui avait ete creee clans Liil 

Yillage appele Monoblet. Le film de\'a it etre es-
se ntiellement co nsacre a une description du 
proces techniqu e, de la cha!ne operatoire de la 
soie. Cette rea li sa tion de\'ait eviter aux tra-
vailleurs de la filature d'etre trop sou\'ent de-
tournes de leurs taches par des visiteurs, de plus 
en plus nornbreux. qui s'interessaicnt a r expe-
rience en tant que telle ou bien que les hasards 
du tourisme menaicnt a proximite: la region, 
tres belle, comrnengait en effet a etre parcouru e 
en ete par un nombre de plus en plus important 
de vacanciers. Nous reviendrons er ailleu rs da ns 
un instant sur ce tte question st rateg iqu e du 
developpement touri stique. La Yisite de la fila-
ture devait done etre precedee du Yisionnage du 
film sur la fabrication de la soie. 

Questionnements autour de l'image 

Au coms du tournage de ce film, les ren-
contres que nous fai sions nous orientaient vers 
une approche plus approfondie de la situation 
actuelle. L'evocation des experiences anterieures, 

la lente remontee de so uvenirs. depassa ient large-
ment nos premieres intentions. L. essa i entrepris 
crun e ,·isualisation d·une simple experience lo-
cale clans Ull premier temps a !'ex-
press ion d'un dcsir manifeste d'erncation des 
modes de 'ie ante rieurs. Notre propre a\'ancce 
clans la rechcrche des li eux. des personnages et 
des henements. prenait sens au-defa de la seule 
realisation c1· ull film de monstration et cl ' infor-
mation. La procedure elle-mern e. le chemin e-
ment. la sa isie des espaces se nsibles. Jes te-
rnoignages rernontant le cours des Yi es. tout ce la 
franchissait les frontieres du temps present. 

Nous arnns done expe rimente. en partant 
d' un projet filmiqu e particulier et progressiYe-
rnent rnis en ca use a travers le dialogue entretenu 
a\'eC SeS protagonistes, une Veritable procedure 
de decouverte culturelle passant par un proces-
sus concret de circulation entre Jes lieux et Jes 
personn es, processus generateur de memoires 
partagees. Notre interrogation , generalement 
poussee Sur les lieux memes dont temoignaient 
les souw nirs. faisait naturellemen t entrer clans 
r erncation de leurs pratiques anciennes dont 
l' expose technique liberait. des lors qu 'il se foi-
sait in situ. une charge affecti,-e surprenante, , -j. 
sible a !'image, sensible clans rintonation des voix 
et qui s·ajoutait a la precision inega lable des 
gestes reproduits dernnt la camera. lrrempla<;·able 
certitude du rnou,·ement clans rimage animee et 
qu·aucun autre langage ne pourra jarnais traduirc 

' A , m meme eYoquer. 
Le film sur Jes techniques a done bi en ete 

realise (Grejeuilhe, une .ftlature de soie) ma is ii 
s· est rapid ern en t double d\111 autre film. Les 
Chemins de la Soie. dont la reali sation condui sa it 
a construire des relations de plus en plus com-
plexes et diversifiees aYec les initiateurs de l' en-
treprise economique contemporaine mais egale-
ment avec un certain nombre d'acteurs culturels, 
economiques, sociaux et politiques de la region, 
comme avec Jes detenteurs de la me moire di recte 
ou indirecte de la geste de la soie, ouHieres et ou-
\Tiers. paysannes et paysans qui a\·aient anime et 
tenu les roles principaux de cette histoire. Notre 
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demarche rencontrait celle de nombreux prota-
goni stes preoccupes de consen-er a la region ses 
caracteristiques propres, la part necessaire d'une 
identite authentique mais egalement de trou\·er 
les moyens d'un redeploiernent economique sus-
ceptible d'arreter un exode rural de plus en plus 
diffi cilernent vec u par ceux qui y devaient 
consentir. 

.:\.la recherche des constituants d'un e hi s-
toire, des images qui en rendaient compte, nous 
allions en fait a la rencontre d'un e societe qui se 
retrouvait elle-meme en parcourant avec nous 
«les chemins de la soie" . Cette dynarnique a fait 
naltre co ncretement le concept de rea ppropria-
tion culturelle, conduisant a une reflexion a long 
terme sur ce qu'est une culture locale, co mm ent 
elle peut ernluer pour vivre clans un contexte en-
globant et dominant. comment elle peut se re-
nouveler et proposer autre chose que de si mples 
manreuvres de preserYation et de conservation 
clans I' ordre predefini d"un univers mu seal. si 
moderne, evolutif, suggestif et dynamique soit-il. 
Face a la pression de la societe environnante. la 
question se posait localement, de plus en plus ur-
gente, d'une autonornisation possible par rapport 
a des objectifs economiques et culturels imposes 
et importes dont les realisations ne permettaient 
pas necessairement d'atteindre des objectifs pro-
pres a la societe locale, de repo ndre aux besoins 
specifiques de la societe locale. 

Un projet a assez long terme s'est ainsi pro-
gressivement mis en place, visant a une repri se 
en mains de la region par ceux qui )' Yivent et )' 
travaillent. Il ne s'agissait pas seulement de crea-
tion d" emplois clans le seul secteur de la produc-
tion de la soie mais egalement de stimuler les 
recherches technologiqu es afferentes et de multi-
plier les initiatives culturelles et touristiques dont 
la so ie pourrait etre le fil conducteur. Le concept 
de tourisme culture/ a ete ainsi mis a l'eprem·e et 
qui partait de la consideration suivante, issue de 
nos rencontres et de nos dernarches. appropriee a 
la suite de la fabrication et des premieres circula-
tions de nos images: la culture est amnt tout la 
propriete de ses producteurs et ii s 'agi,t bien pour 

eux, si la necessite s'en presente, d'en assurer 
clans les meilleures conditions, pour le miew.: de 
leurs propres interets, la mise en circulation sur 
un inarche d 'echange qui pourrait s 'imposer. 
Cest qu'en effet je l'indiquai s plus haut, Jes 
Ce,·ennes se trouvaient a l'oree d'un de,·eloppe-
ment touristique annonce, ce qui faisait naltre de 
nombreuses inquietudes alimentees par les ex-
periences desastreuses des regions tout a fa it 
rnisin es de la cote mediterraneenne. La Cote 
d'Azur, les rivages du Languedoc ou les plages de 
la Costa Brava ca talane avaient subis de plein 
fouet Jes assauts de l"industrie vacanciere qui a 
largement betonne les paysages et, pour une 
bonne part, reduit Jes populations autochtones au 
service d'entrepreneurs exterieurs a la region et 
peu preoccupes d'autre chose que de rentabilites 
maximales et rapides. Les quelques elements des 
cultures locales conserves font decors et se re-
duisent a des rappels folkloriqu es de civilisations 
autochtones mortellement enfouies sous ramon-
cellement des plastiques et des papiers gras des 
fast-foods internationaux aseptises et priYes 
d'autre gout qu e celui du ketchup. Dans cette 
ternpete touristique, l'identite locale disparait 
clans un mouvernent rnassifie de consommation 
qui ordonne tout a ses besoins definis a l' avance 
par des specialistes de la circulation et de la mi se 
en Yente de «produits» conditionnes specialement 
a cet effet. 

n est certes tout a fait possible de considerer 
la culture et le patrimoine cornme des produ its 
eventuellement commercialisables mais il comient 
de ne pas prendre en consideration des besoins 
et des conditions qui seraient uniquement ceux 
des consommateurs-acheteurs. Toute production 
signifie bien evidemment un producteur dont Jes 
interets entrent tout autant en ligne de compte. 
En ce sens !'identifica tion culturelle, un certai n 
projet de soi pour une societe, representent une 
veritabl e lign e de resis tan ce par rapp ort au x 
ri squ es, reels, d"invasion touristique: il s "agit en 
effet d" eviter l' exploitation pure et simple d'une 
matihe premihe culturelle et environnementale 
qui serait seulement mise en forme par des ex-
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perts-co nditi onneurs pour une co nsommation 
exterieure sa ns retour. La mise en forme. s'il ,. a 

, " 

lieu, de l'histoire culturelle et socialc ceYenole 
est une entrcprise correspon<l ant a des besoins 
exprimes par differen ts secteurs de la societe 
elle-merne qui doiwnt en gercr les conditi ons et 
les effets. 

La fabri cation meme de llOS images cine-
matographiques co ndui sait d'une interrogation a 
se ns Ll 11 ique (l' anthropologue-ci neaste s' ad res-
sa nt a des «informateurs») Yers UJ1e diversifica-
tion des questionnements et une co mplex ifica-
tion des fo rmes de r echange clans la perspective 
d' une production partagee. Ainsi s· etablissait ce 
que j'appelle une «situation an thropologiquc» ou 
la dynamiqu e de l'enqu ete interroge progres-
sivement et au mem e titre to us ses protago-
nistes. L'a nthropologue n' est plus le seul deten-
teur de la finalite d'une entrepri se mais so n 
projet est qu estionne et eventuellement modifie, 
adapte, so umis a des interpretati ons critiqu es 
clans et par le milieu qui reagit a l'obse rn1tion et 
s'en saisit a mesure. Un proccssus de modifica-
ti on general es t ainsi en cours, plus ou mains de-
cisif et global, et dont la prise en co mptc deYient 
alors l'objectif anthropologique principal et ja-
rnais ache\·e. tentat iYes de derni lement d'une 
procedure de rencontre. transferts sa ns cesse en 
cours de sarn irs, de conna issances et de modes 
d'apprehension et de constitution du reel. Les 
images cl' abo rd sa isies par le film provoquaient 
d'autres images destinees a co mpleter, contre-
dire et sa ns doute principalement diYersifie r Jes 
points de m e. les perspecti ,·es: quelle(s) forrne(s) 
possible(s) peut-on offrir a des rega rds exterieurs, 
en quelle(s) imagc(s) de soi se rcco nnalt-on et 
que dise nt les im ages qui mus prornquent. \'Olis 
inquietent. que fa ire de ce lles dont l'au tre vous 
affuble? Es t-il possibl e de donn er un e i111age 
d'une societe locale qui so it Youlue, desiree par 
celle-ci mai s qui ne so it pas un e idea li s8 ti on 
stereotypee, un li eu cornmun produit par so i au 
lieu d'etre produit p8r r autre? Rem placer une 
image conYenu e par une autre. un stigmate par 
une fl agornerie ne permet guere c1· anncer clans 

le dialogue des cultures et leur reconnaissan ce 
reciproqu e. Com ment en definitive se reco nna1-
tre a tra\·ers des ,-isions contrastees sinon rneme 
contra cl ictoi res? 

Dans la perspective qui comrnenc,:ait d'appa-
raltre d'une reco nnai ssance de soi cevenol e des-
tinee a produire un e image voulue au regard des 
autres, des visiteurs. des touristes eventu els a 
venir, le debat se developpait entre les differents 
acteurs regionaux apropos de l'id ee qu'ils se fai-
sa ient d'eux-memes. de ce qu'etait leur societe 
clans la mesure OU elle pomait etre co nsideree 
cornme unite. de ce qu'etaient leurs Yaleurs et 
de leurs modalites de presentation . de re-prese n-
tati on a des yeux etrangers. Ce debat nou s 
concernait egalement en tant qu'anthropologues 
puisqu'il incl uait nos propres represe ntation s 
sou mises a r epreuve de la confrontation gene-
rale d'une identite regionale cherchant a se met-
tre en scene. 

Ce traYail sur so i. sur les differentes perspec-
tiYes poss ibles apropos de Ce f[U e !'on COns idcre 
cornme une identite unirnque et qui apparalt. 
des lors qu 'on l' expose. co mm e suj ette a dif-
ferentes interpretations plausibles 
et lii storiques. cc tte proposition deconstructiw 
de r evi dence identitaire. du vec u imm ediat 
lorsqu e s' interrogent ses co mp osa ntes et ses 
consequences, menent a reco nside rer les proce-
dures habituelles de r enqu ete ethnologique. La 
pluralite des discours et leurs leg itimites sam 
equivoques convoquent une necessa ire disrncia-
tion de l'homogeneite ou de la co herence de la 

social e. La necessite d'un sens. d. un e 
signification a atte indre et qui la so-
ciete co mm e formation parti culi ere dont on 
pourrait en qu elque so rte enYi sager la cloture. 
comme on fi cele un paq uet ou co mme s' il y avait 
une clef d'interpretation prealable ou ultim e, 
une Yerite qui sera it a dern iler. essence a priori 
OU reali sa tion ultime cl' exi stence SUiYant les pre-
supposes philosophiques, cela nous apparait de-
sormais comme une position initi alement inde-
montra bl e. fondee sur aucun e ce rtitud e ni 
theorie demonstratiw et qui peut etre seulement 
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un e propositi on rnlontariste qui ne dec rit 
qu" elic-meme et ne renvoit a aucun e verite mais 
se propose au mi eux co mm e rea lite possible, 
plausible. 

Elaboration filmique 
et intentionnalite anthropologique 

Dcbouchant sur Jes differents mod es de 
representation de soi et de l'autre, sur ce qu 'ils 
expriment cha cun de et dan s la perspectiYe 
d\1ne eventuelie relation entre eux, sur les pro-
babil ites de representati ons poss ibles d'un e 
CeYenolite Se proposant au regard etrange r, le 
travail clans lequel nous eti ons engages co nstrui-
sa it le recit cinematographique et le situait en 
meme temps comme un mom ent, un e produc-
tion proviso ire de realite, un ina chhe ment 
necessaire. Sans doute le film se proposait-il 
co mme vehicule d'information , instrument de 
transport en qu elque so rte et aussi de conserva-
tion de la mernoire mais, en tant qu'entrepri se 
(les debats avant, pendant mais egalement apres 
le tournage, le questionnement indefini et vari-
able des spectateurs suivant le temps, les lieux, 
les circonstances), il conduisait a une reflexion 
partagee, a l' etablissement d'une posture conver-
satio nnelle, deliberative, parti cipant d'une 
conception nouvell e de !'attitude anthropolo-
gique. L'objectif n'est plus en effet de decrire 
des faits comme des objets et des objets comme 
des fa its ma is de rendre pensable la possibilite de 
toute relation et la necessite de l'etablissement 
d'un echange, qu elqu 'en soil la probabilite 
d'ach eL'ement comme comprehension effectirn. 

Cest l'amorce d'un tel chemin que ron peut 
percernir aYec John Marshall lorsque, filmant en 
Afrique australe la ,-ie d'un e fe mme bochiman, il 
reuss it a monter ense mble des images qui 
a\·aient ete tournees au long cl ' une peri ode de 
plus de vingt ans. La relation entre le passe et le 
present eclairait egalement la relation entre John 

et les Bochimans. il etait parti e pre-
nante et temoin de leur evolution forcee, contrainte. 
Quelle qu 'a it ete la method e de tournage, le 

temps en faisait une sa isie du changement de la 
vie et peut-etre egalement un e action sur ce 
change rn ent. En tout cas il ne pomait pas ne pas 
y a\'oir une perspecti,-e differente le 
filme, ou plutot sur l'objet-film en tant que signe 
d'une situation et done d'une relation anterieure 
interrogee au present. Le qu estionnement d'a u-
jourd'hui a propos des anciennes images rend 
poss ible un e procedure de decouverte en faisant 
de la distan ce et du temps des dispositifs experi-
mentaux. Jean Epstein, rea li sateur de Finis Ter-
rae et du Tempestaire, ecri,·ait. il y a cinquante 
ans, un line sur le cinema, L'intelligence d'une 
Mach in e, ot1 il m on trait no ta m men t q u ·en 
faisant varier le temps on fai sa it d'un objet un 
eve nement. C'est egal ement ce qui arrive 
lorsque Jes anciens ,, indige nes" parlent pour 
eux-m emes et eventu ellement film ent eux-
memes. Ils operent un change ment de focale 
radical et le so i-disa nt objet est soudain different: 
quelie qu 'en ait ete la definition anteri eure, ii est 
desormais situe a l'interi eur d'un reseau com-
plexe de relations qui constitue sa principale 
definition. Les anciens observateurs qu e nous 
etions sont enjoints de se devoiler et il deYient 
possible d'experim enter ce qu e certains d'entre 
nous appelons ,.le cinema a la premiere person-
ne", entrainant l'anthropologue a definir sa pro-
pre position clans le champ meme de l"obse r\"a-
tion. Alors l' entrepri se co mmencee par Jes 
cineastes et les anthropologues il y a cent ans, 
voyage aux antipodes pour chercher l'autre et 
qui se perdait souvent en une hesitation nevro-
tique a reconnaitre le meme, alors ce long de-
tour revient a se reconnaitre soi-meme clans Jes 
hes itations du parcours, a decouvrir enfin en 
nous cette alterite initiale, fondatri ce de la dif-
ference ineluctable qui nous separe de !'ev i-
dence de la nature. 

L"image co nstruite Oll rautre n'est plus pas-
sivement designe mais entraine en des lieux de 
doute. cette image porte en elJe le reflet de celui 
qui tente de l"etablir ou la prornque. L"elabora-
tion filmiqu e, le proces complet qui ' 'a de la de-
cision de tourn er a la presentation du film en 
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pa ssa nt par toutes Jes negoc iations qui ont 
abouti a sa reali sation, tout cela impliqu e un 
devo ilement progress if de l'intentionnalite an-
thropologique . C'est la en definiti\ 'e le veritable 
objet-sujet de la recherche. 

Construction de I' image et/ ou demarche 
anthropologique: un processus indefini ... 

Andre Leroi-Gourhan croyait qu e l'on pou-
vait prendre des «notes cin ematographiques » 
comme r on prend des notes de terrain sur un 
carn et, san s proj et precon <.;u , comme s'il etait 
possible de decouvrir, par une sorte d'observa-
tion cin ematographique quotidienn e, la com-
plex ite de la vie sociale. Mais bien entendu ces 
«notes» ne sont jamais, comme on l'a cru, sans 
plan preco ni;u: l ' analyse commence avant le 
montage et, au mains pendant le tournage sinon 
avant. Ces remarques permettent d'ailleurs de 
questionner en sens inverse la pretendue na'ivete 
de l'observation ethnographique classique. Est-
elle elle-m eme sans intention sinon sa ns pre-
conceptions? La formation de l' anthropologue 
est bien entendu une grille prealable d'interpre-
tation qui sera soumise a l'interrogation critique 
de !'experience de terrain. La production «scien-
tifique» ne pennet pa s souvent d'en juger car 
elle est souvent reticente a rendre compte juste-
ment de la demarche, de ses hesitations, de ses 
erreurs et des modalites d 'etablissement de la 
situation. On separe souvent ce quotidien vecu 
de l'amenagement theorique qui en sort et !'on 
sait combien la publication des journaux per-
sonnels, des livres de bord , eclaire d'un jour sin-
gulier, troublant, les resultats mis en forme par 
Jes anthropologu es. La demarche est necessa i-
reme nt un e mi se en sce ne, une production 
construite en une forme susceptible d'etre iden-
tifi ee par un ou des publics convenus. 

On per<.;oit assez facilement qu'a considerer 
les modalites pratiques d'une realisation audio-
visuelle on soit conduit a interroger d'une fai;on 
generale la procedure anthropologique et I' en-
semble des strategies de recherche et de consti-

tution de savoir. Apres tout, on trouve bien chez 
Dziga Yertov !'elaboration d'une theorie du mon-
tage qui , traduite en d'autres termes, n· est autre 
que r enonce d. une methode scientiii4u e et peut-
etre d' un point de m e sur l' existence. 11 s·agit 
d'o rgani ser le monde visible, de le rendre sai-
sissable, comprehensible, exp licite. Vertov situe 
l' entrepri se cinematographique co mme action 
programmatique. Trois operations sont a mener, 
!'elaboration d'un e strategie de tournage, l'or-
ganisation du vis ible au com s du tournage et, 
enfin , la production d'un sens specifique a partir 
des materiaux bruts de la realite filmee. II ne 
s'agit pas de se soumettre a la seule logique de la 
representation mais de produire du sens, d' un 
point de vue activiste et non pas comme devo ile-
ment d'un e verite ontologiqu e. L'operation de 
devoilement realisee a travers le montage des 
sequences filmees n'est telle que clans la mesure 
ou elle se fait comprendre, clans la mesure oii 
elle permet d' identifier ses procedures. Pour ne 
pas deve nir simple mystification, la mise en re-
lation organisee, le travail technique sur ]' image, 
doivent etre clairs pour le spectateur. Les images 
sont une realite qui n ' est pas la realite saisie du 
document brut, le travail du film n'est pas une 
simple mise en conserve de la vie et de son mou-
vement. On peut dire que Vertov poursuit, a sa 
fa<.;on, !'experi ence rea lisee par l 'ope rateur 
Koulechov qui alternait les plans du visage im-
pass ible de l'acteur i\fosjoukine avec des plans 
representant successive ment un enfa nt, une 
femme clans un cercueil et une assiette de soupe. 
Les spectateurs projetaient sur le visage de l'ac-
teur r expression de sentiments en relation avec 
les images intercalees. L'experience demontrait 
ainsi que !'image, integree clans une suite tem-
porelle, voit sa signification marquee, ori entee 
par cette mise en place, par cette mise en rela-
tion. On percevait ainsi la plasti cite de !'image a 
partir de laquelle pouvait se concevoir et se met-
tre en evidence la construction significative du 
montage et !'elaboration d'un recit 

Point de depart d' une longue mise en ques-
tion de Ja realite du reel OU p)utot de Sa verite, 
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cette experience fondatrice met en jeu egalement 
!'identifi cat ion d"tme realite anth ropologique, 
d'une realite scientifique en tant que telle. L'ex-
perience de rimage clans son rapport permanent 
et co mplexe avec !'intention qui la produit, ce 
dont elle est censee exprimer quelque chose et 
l' esp ace a J'interi eur duqu el elle prend sa place 
de realite propre, cette experience apporte, me 
semble-t-il, une interrogation conva incante a r e-
ga rd d'un e desc ription du mond e qui se 
prendrait pour le monde lui-meme. Le point de 
n1e moderniste situe le monde comme une sorte 
d'en-dehors con naissable par un e pensee qui lui 
serait en quelque sorte homothetiqu e et serait 
done susceptible de decounir le Hai ou tout au 
moins un nai independant de ce quc f exprime. 
Desormai$ s'enonce un qu estionnement legitime 
sur J' objectiYite d'une reaJite possible. Je puis de-
mander a comparer et a confronter mes expres-
sion s du mond e en cherchant a id entiri er Jes 
moyens qu e j"ai de rendre compte de mes ex-
periences. 

L" exigence d'un e procedure "imagetiqu e• 
serait de poursuine et de reconnaitre a\'ant tout 
que la realite pensable se constitue clans la pos-
si bilite sans cesse reconduite de rencontres. 
cl ' echanges. de rapports dialogiques. de «COm·er-
sationS» (cf. ]'utilisation faite par Richard Rorty 
de ce terme in 1990. pp. 426-432). 

Le passage a l"image suppose Ull acces a 
cette image comme composition sinon resultante 
d' une negociation, d' un e transaction entre les 
agents de sa fabrication et de sa diffusion. done 
de son usage. 

Partie d"trne technique d'enregistrement et 
de representation. l' image an thropologique ou 
plutot !'image comme production anthropolo-
gique. s'est ensuite constituee comm e objet clans 
1· ensemble categoriel de la representation. EUe 
participait ainsi de la derive du modernisme 
id entifiant le signifi e au signe et prenant en 
definitiYe Jes mots pour les choses. Aujourd'hui 
nous essayons de rendre compte de la demarche 
en tant que telle: clans le saisissement. le trans-
fert qu'elle tente des yecus a leurs represe nta-

tions, elle rencontre une demarche autre, ceUe 
de ce vers qui et quoi elle se dirige et qui desor-
mais la regarde et rinterroge, ce qui peut s'ap-
peler de rintitul e meme de notre rencontre_, un e 
entre-t·ue. 

Vers une hyperscenographie du probable 

Le mou\'ernent de va-et-vient entre l'idee 
d'o bjectiYite absolue et la proposition d'une an-
thropologie partagee et de la .. cine-transe" n'a 
jamais veritablement offert a .. l'objet observe·' la 
possibilite d·acceder au statut de suj et actif et au-
tonome clans le proces anthropologique comme 
clan s ce lu i me me du tournage cin e mato-
graphique: il restait toujours a r attention 

du realisateur. a son clwix initial d' in-
tervention . L"cmergence du sujct comme tel est 
un phenomene tout a fa it rece nt et dont je n' af-
firm era is pas qu'il soit pris en consideration et 
surtout experimente clans toutes ses dimensions. 
Il JH' s'a?it pas en effet. comme j'ai pu J' ecrire 
parfoi s. du simple etablissement d\111 dialogue 
OU tf une mise en qu e;;:tion reciproque qui per-
mettrait de derniler !'intenti on de realisa tion et 
de la soumettre a la critique autochtone. Un 
debat denait s'instaurer oi1 la nature du projet 
serait au centre d'une di scuss ion entre parte-
naires differents. Les effets sinon Jes conditions 
memes de ce debat de\Tai ent etre perceptibles 
clans la reali sation et clans la mise en scene de 
son e\'olution . II s' agirait en somme c1· un film ja-
mais ach eYe OU bi en de series dont les epi sodes 
se repondraient sans cesse. permettant a chacun 
d' ex primer sa prise de ni e sur le reel et Jes effets 
de cette position su r les protagonistes d' une si-
tuation en permanent reaju stem ent... Ainsi 
enonce. c'est evidemment un projet irrealiste. Sa 
proposition merne denie en outre la possibilite 
de choix d' expressions personnelles. la possibi-
lite c1· assumer et d' assurer la mise en place de 
points de m e particuliers, de propositions 
deliberernent subj ectives. Nean moins on pour-
rait prendre une teUe sugges ti on co mrn e ayant 
une fonction d' utopie. Elle Yiserait a poser ainsi 
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un e sorte de principe ou d'orientation paradig-
matique permettant d' identifier ce que devo ile 
la demarche d'une anth ro pologie audioYisuelle 
et ce qui devrait en etre les conditions de poss i-
bilite. En effet. ii s'agit de proposer un e ap-
proche qui sera it en qu elqu e so rte le passage 
d' u ne realite complexe, co nfuse et subi e, celle de 
l'aperception initi ale du mond e, a un e realite 
co mplexe cliff use mais reco nnu e et constamment 
interrogee co mm e telle. Notre propos est de 
n'avoir aucun presuppose et d' initi er notre in-
Yestiga tion a partir de !'unique constat de la per-
manence d'une problematique de la di stinction 
et de l'appartenance: on \'Oit qu 'il s'agit d'un e 
position genera liste et qui n' implique pas seule-
ment une anthropologie ,-isuelle. meme si elle 
en procede. La procedur e qui t ient !'image 
co mme instrumentation pri ,·ilegi ee de ce qui 
n· est pas soi. pennet en effet de passer par tous 
Jes stades de l'identification de cette alterite et 
de la relation qui flOU S y attache OU nous en se-
pare. Cest en ce sens que la rcOexion menee a 
partir d'une instrum entation audiovisuelle ne 
peut qu e conduire a une consideration de ce 
qu· est l'observa tion en general et du proces de 
savoir qu 'elle instruit. La pretention a l'atteinte 
d' une realite dont rendrait parfaitement compte 
un langage qui en serait en quelqu e sorte le 
mi ro ir adequa t, signifie rait qu "un systeme uni-
Yersel de COl1naissan ce Se confo nd a ce qu ' il 
devoile et connait. U ne telle attitude est ce que 
Richard Rotty designe comme une pretention a 
une «COmmensuration universeile", c'est-a-dire a 
la fo ndation d'un discours unique, necessaire-
ment consensuel et qui nierai t, de fa <;:on ultime, 
tout e possibilite d'autres positions. d'aut res 
propositions du reel. L'image dont traite l'an-
thropologie audiovisuelle ne repond pas a l'as-
treinte qu ' initialement on la croyait susceptible 
d'assumer et qui etait de produire une realite-en-
miroi r, devoilement sans discours d'une verite 
du monde dont ii n'y aurait qu 'une seule bonne 
fa <;:on de rendre compte. En realite, ce qu e nous 
decouvrons peu a peu en interrogeant l'image 
produite, est qu'elle n'est en aucun cas un reflet 

mais qu 'elle re-produit c'est-a-dire qu 'elle consti-
tu e, qu'elle fabriqu e un objet parti culier, nou-
veau en nature et en signification par ra pport a 
ce qu ' il e\'Oque. ll ne telle deco uverte conduit a 
deplacer !'attention vers les conditi ons memes 
de la production d'irnages et a privilegier la rela-
tion instauree cl ans le cadre d'une situation an-
thropologique. 

Qu' en est-il done de ce que nous avons ap-
pele "le passage a l'irnage·? De !'obse rva ti on a 
!'elaboration de protocole de descripti on, de la 
categori sation de l'a utre dans des terrnes qui ne 
lui appartiennent pas a !'illusion du partage, le 
parcours desormais se prolonge et conduit a une 
interrogation reciproque. peut-etre a une sorte 
de conversati on indefi nie. Non point necessa ire-
ment que !'on soit dans un relativisme absolu 
mais plutot clans un transito ire que !'indetermi-
natio n fi nale ne devrait point interrompre. (ps 
di alogues entretenus. ces conversations ou se re-
cormaissent Jes alterites et Jes alternances, constru-
isent des espaces de comprehension qui ne re-
d u isc n t pa s les un s aux argum ent s et aux 
categories des autres mais amenagent et entre-
tiennent des espa ces d'entendement ou peuvent 
se poursuivre et se renouveler les interrogations. 
Tant que le silence n 'etablit pas une distance 
defi nitive, l'image est a son travail de mise en 
question et d'incertitudes fertiles. Non, vraiment 
il n'est plus possible en en regardant rimage de 
di re: ceci est une chaise. Et quand bien meme 
j'irais prudemment preciser que ceci est !'image 
d'une chaise et done un objet en soi, il fa udra 
bien que je continue d'inte rroger ce qui a pu 
faire de cette image !'image de cette chaise-la 
pour qu 'enfin l' image soi t elle-meme cet objet 
particuli er «image d"un e cha ise• et non pas 
image de n' importe quoi . Ainsi je ne puis me 
contenter de deplacer le probleme de l'objecti-
vite, joua nt avec les mots en acceptant. apres 
avoir aba ndonne la pretention i1 reproduire du 
reel en soi, que !'image soit en elle-rneme objet. 
C'est ce a qu oi en definitive conduirait. si on la 
prenait trop a l'etro it, l'expression selon laquelle 
le cinema n'est pas simple reproduction d"un 
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reel mais est lui-meme production de reel. 
On comprend bi en qu e ce n'est pas ici la 

qu estion du reel qui est en jeu mais que !'on s"in-
terroge sur ce qu e transmet !'image filmique. 
Elle n'est pas un instrument de transport qui 
permettrait de deplacer des objets d'un lieu a 
l'autre, elle n'est pas non plus un simple support 
d'a naJyse OU encore un microsco pe a tra\·ers 
lequ el un observateur aYerti saisirait les ressorts 
de situations et de rapports sociaux clans leur 
verite intime, ultime. Jean Epstein, qui etait non 
se ulement cineaste mais physicien, avait decou-
vert qu e le cinema , comme toute demarche 
scientifiqu e, etait un dispositif experimental qui 
ne fai sait qu.inYenter une image plausible de ru-
nivers. 11 montrait, co mme je l' indiquais tout a 
l'heure, que le cinema etait consacre a rendre 
reelle la co mbinaison de r espace avec le temps 
mais, selon lui , cette realisation etait en fait un 
«trucage,, dont la mise en ceuvre se rapprochait 
«du procede selon lequ el r esprit humain lui-
meme se fabrique generalement un e realite 
ideale" (Jean Epstein, 1946, p. 194). 

Les po sitions d'Epstein reco uvrent mes 
propositions visant a constituer la procedure 
d'enregistrement image-so n en ell e-m eme 
comme demarche-connaissante , proces cognitif 
et non pas simplement comme une methode 
d'approche et de recueil de donnes. Le savoir 
produit est une inte1pretation plausible des don-
nes de !'experience. 

L'experience cependant ne s'arrete pas la 
puisqu e, co mm e je l'ai deja indique, elle es t 
soumise a !'interpretation permanente (poten-
tiellement) des spectateurs et a la reinterpreta-
tion critique de ceux qui en ont ete Jes protago-
nistes. On va vers la constitution en definitive 
d'une sorte d'hypertexte ou plutot d'h)persceno-
graphie du probable ou du possible dont il convient 
que nous reflechissions a la signification aujour-
d'hui en meme temps qu'a la pertinence par rap-
port aux interrogations contemporaines concer-
nant une universalisa tion des instruments et 
done des formes du di sco urs. En effet cette uni-

versalisation promise-imposee signifi e bien 
quelque chose et qui est la predictabllite sinon 
!'organisat ion (en meme temps qu ' un ordre 
economique rnondial qui serait une proposition 
pour une verite de l'economique ... !), d'une uni-
cite de la comprehension, fondee sur !'assertion 
de Ja realite du vrai OU de la veracite d'un Seu] 
reel, d"un reel qui serait univoque, d'un sens et 
d'une totalite, ce que precisement nous mettons 
en question. Habermas (1978) posait que l'hom-
me ne peut pas ne pas apprendre. 11 situait ainsi 
une perspectiYe neo-marxienne de progres, cri-
tiqu e a cet egard de ce qui aurait ete un her-
meneutisme foucaldien. Je dirais qu ' il est en fait 
impossible a la fois d'assurner OU de nier une 
telle position et que l'arnbigui'te qu 'on a voulu 
critiqu er chez Foucault, n'est pas une hes itation 
entre objectivi sme et subj ectivisme mais une 
dernarche consciemment et necessa irernent 
oscillante de l'un a l'autre comme positions res-
pectivement insoutenables mais non pas contra-
dictoires. 

Ainsi done une anthropologie audiovisuelle 
se constituerait clans une argumentation constan-
te a propos des co nditions de possibilite, des 
conditions de production et des conditi ons d· u-
tilisation, d'approches particulieres de situations 
specifiques. 11 y aurait de cette etabli sse-
ment d'un lieu d'interrogation spatio-temporel 
(!'image produite est concretement spatialisee et 
se deroule, se developpe, dure ... ) dont l'am-
bigui'te serait la vertu profond e: il s'agirait en 
effet de l'approche asyrnptotique d'une alterite 
supposee perceptible, approchable, disposee a la 
communication et cependant a jamais irredu c-
tible. Peut-etre cependant est-ce la encore une il-
lusion qui nous porte a universali ser la poten-
tialite de dialogues indefini s: au moins est-ce le 
choix qu 'il me se mble possible et necessa i re 
d'operer, ca ra cteri stique d'un point de vue et 
d'une demarche, quand bien meme l'affronte-
ment et la Yiolence ri squeraient d'etre a fordre 
du jour. 
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