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Dans un article qui fit date sur le primat de l’éthique, Nancy Scheper-Hughes (1995) mettait 
en avant la nécessité pour l’ethnologue de s’engager, moralement et politiquement, par ses 
choix d’objet d’étude et de perspective théorique dans l’exercice même de son activité 
d’anthropologue. Elle développe cette perspective avec Philippe Bourgois dans Violence in 
War and Peace: il s’agit pour eux de parvenir à faire face à l’insoutenable avec les moyens 
mêmes de l’anthropologie. Or, ce positionnement «éthique» d’une science empirique ne laisse 
pas de rendre perplexe: que le concept de violence ne soit pas un concept simplement 
empirique mais inclue un jugement éthique avait déjà été signalé. Ainsi, dans le numéro 
d’Études rurales [dirigé en 1984 par Élisabeth Claverie, Jean Jamin et Gérard Lenclud, 
Ethnographie de la violence], Élisabeth Claverie écrivait que «la relation des individus avec 
la violence suppose toujours un modèle explicite ou implicite du juste et de l’injuste» 
(Claverie, Jamin & Lenclud 1984: 13), et Jean Jamin, avec le vocabulaire d’Austin, qu’il y a 
un «aspect non pas constatif (qui décrit un événement) mais fortement performatif de cette 
notion», c’est-à-dire que son emploi «revient à porter des appréciations favorables ou 
défavorables» (Ibid.: 17-18). 

La violence est-elle un concept descriptif, ce qui légitimerait son usage dans les sciences 
sociales? La qualification d’un fait comme «violence» constitue-t-elle une proposition 
scientifique, véridictionnelle, éventuellement soumise à corroboration, critique, infirmation ou 
réfutation – appartient-elle à «la description complète du monde» –, ou plutôt «un jugement 
éthique» (Wittgenstein 1971: 145)?  

(…) 

Le texte de Joseba Zulaika reproduit dans cet ouvrage permet d’approfondir la question de la 
place de l’enquêteur dans une situation marquée par la violence. En s’interrogeant sur les 
formes du dialogue que l’ethnographe est conduit à nouer avec des praticiens de la violence 
(en l’occurrence, des membres de l’ETA au Pays basque espagnol), en décrivant la position 
inconfortable qu’il occupe et l’image relativement mystérieuse ou peu déterminée que ses 
interlocuteurs peuvent avoir de lui, il rejoint l’analyse comparable qu’avait proposée Jeffrey 
Sluka (1990) au sujet de ses relations avec l’IRA en Irlande du Nord8. L’inconfort lié à un 
contexte violent d’enquête interroge le rapport entre observation directe, «participation» et 
usage de récits ou de témoignages9 dans la pratique ethnographique, ou – ce qui revient au 
même – la relation entre enquête judiciaire et enquête ethnographique10. On retrouve ici le 
problème que soulevait Jean Jamin en 1984: «L’ethnographe ne pourra généralement 
procéder que par reconstitution et instruction (au sens judiciaire des expressions) de ce qui est 
censé être des faits de violence, non par observation directe – à moins de s’y impliquer 
totalement et inconditionnellement au risque, dans ce cas, de ne plus pouvoir faire 
d’ethnographie du tout (à la démarche de laquelle préside une certaine forme de 
distanciation)» (Claverie, Jamin & Lenclud 1984: 20). On ne dira pas pour autant que 



l’ethnographie se déroule nécessairement dans l’après-coup de la violence: ainsi Philippe 
Bourgois raconte comment il a été pris, dans le cours même de ses enquêtes, sous le feu des 
troupes gouvernementales au Salvador, et comment il a assisté en personne à un meurtre, une 
fusillade et à plusieurs bagarres à Harlem. Et nombreux sont les ethnologues à avoir été 
témoins de formes plus communes de violence ordinaire. 

Nous pouvons relever plus généralement que l’essentiel de ce qu’on apprend dans la situation 
ethnographique est marqué du fait que l’enquêteur s’y trouve toujours plongé in media res (cf. 
Bazin 1996 et 2000), dans la suite d’un certain nombre d’événements qui en définissent le 
contexte, et dont il n’a que des traces partielles. Les situations de violence font 
particulièrement bien ressortir le fait que l’ethnographe n’assiste pas à grand-chose de ce dont 
il parle; ou, pour reprendre ce qu’écrit Michael Taussig, que la narration sert nécessairement 
de médiation aux faits de violence, en permettant notamment leur qualification. On peut 
renvoyer sur ce thème aux deux remarquables ouvrages de Jean Hatzfeld sur le génocide 
rwandais, en prêtant attention à l’opposition qu’on y perçoit, et que l’auteur thématise, entre 
les récits qui se suffisent pratiquement à eux-mêmes de la part de ceux qui ont subi les actes 
de violence (2001), et les récits des criminels (2003) que leur motif tissé par un 
entrecroisement étroit de bonne conscience, de mauvaise foi, de perversité, d’aveu et de 
mensonge rendrait proprement illisibles sans le commentaire qui en définit la modalité et le 
bon registre de lecture. 

Du simple fait qu’en parlant de «violence» l’anthropologie s’inscrit dans un espace qui est à 
la fois celui des sciences sociales et celui de l’éthique, son écriture se doit d’éviter la 
dénégation de l’acte et l’effacement de la culpabilité qu’orchestrent les bourreaux. Mais tout 
en voulant faire valoir la factualité même contre la dénégation, Nancy Scheper-Hughes et 
Philippe Bourgois nous mettent également en garde contre l’écueil inverse de l’esthétisation 
de la violence (p. 1). (…)  Car rien n’oblige les anthropologues à écrire sur la violence; et 
comme le rappelait récemment Didier Fassin, travailler sur la violence ne constitue pas une 
garantie morale et politique, «comme si les propriétés morales de l’objet étudié se déplaçaient 
vers celles et ceux qui l’étudient» (2004: 29). Au contraire, face à la cruauté, le désir de savoir 
mérite d’être particulièrement interrogé par «un retour réflexif sur cette fascination révoltée 
qui attache l’anthropologue à la souffrance» (Ibid.: 28) a-t-il pour source l’excitation de 
l’horreur, la curiosité, l’étonnement, la compassion, l’amitié? Comment une description 
anthropologique peut-elle éviter de renvoyer les personnes qui ont subi la violence du côté de 
leur honte? À quelles conditions d’écriture et de tact peut-on parler de la violence en évitant 
son obscénité? 
!


