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Si l'homme n'avait pas 6t6 son propre classificateur,
il n'eut jamais songg a fonder un ordre s6par6
pour s'y placer.
Darwin, 1871

En ce d6but de XK4me siecle, la France connait sans aucun doute la plus
forte expansion territoriale de l'histoire de son empire national et colonial

a ce jour et redecouvre plle-mfile, parmi tant de contrees exotiques qu'elle
possede deja, ou convoite encore, ces inaccessibles terres australes fabuleuses et lointaines qui l'ont si longtemps fascinee. Cette formidable

he'ge'monie militaire1 alli6e a une non moins formidable explosion scientifique et Utte'raire va susciter, parmi d'autres effets inattendus, I'&nergence

des grandes theories racialistes2 et xdnophobes qui caract&isent souvent
l'essor national. Cette "lecture taxinomique"3 du racialisme se propose ici
d'esquisser le rdle fondateur insoupconn6 des substrate phyl&iques4 et
classificatoires chez les premiers naturalistes, ainsi que dans l'abondante
literature scientifique de l'epoque, en particulier celle consacrde aux
Aborigines d'Australie.
II serait presque vain de vouloir approcher la r£alit6 de cette ere
complexe et prolixe sans au moins tenter de souligner, ne serait-ce que

brievement, son contexte politique confus et chaotique (revolution industrielle, revolution de 1848, Commune). En effet, cette deuxieme partie du

XIX4"* siecle, surtout entre 1850 et 1880, voit se produire un bouleversement radical des genres de vie: renouvellement exponentiel de l'activitg
6conomique qui ne touche plus cette fois des individus mais les masses
elles-mSmes, d6veloppement du chemin de fer, mise en valeur des regions,
multiplication des banques et organismes de credit. Meme l'essor des grands
magasins et de la distribution des biens va totalement changer le paysage
social de la France. Comme le remarque Georges Duby, "conditions mat^rielles et intellectuelles, niveaux de culture comme alimentation se trouvent profondement modifies".3 Cette amelioration massive du quotidien se
traduit par une maitrise nouvelle des sciences de la Nature et de l'Homme.
Les savants sont plus nombreux, plus influents aussi, la science triomphe,
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rhumanitg s'engage dans l'age positif d'Auguste Comte. C'est l'ere de la
math6matique, du triomphe du mesurable, des sciences de l'ingenieur et des
sciences de l'homme.

Mais cette preeminence de la raison et de la science ne s'est pas
manifested par generation spontanee. Aux sources mSmes de la nouvelle
demarche taxinomique et classificatoire particuliere a la science, Linn6 avait
provoqu6 le premier une inconcevable rupture logique qui consistait a
reinsurer la famille hominienne au sein d'une reclassification des especes
animales. L'homme serait un animal parmi d'autres. Par la suite Buffon,

monog6niste6 avant l'heure, avait fini lui aussi par admettre Homo Sapiens

dans son rameau simien originel. "L'anthropologie francaise du XIX*"*
siecle, selon Angele Kremer-Marietti,7 se caracterise par la marque de
filiation qui la relie a Buffon", filiation revendiquee par Paul Broca lui-

meme qui preface le traits de Topinard, L'Anthropologie, publie en 1876.8
Or a cette question en apparence anodine que pose tout le naturalisme materialiste de son temps, a savoir comment retracer pr6cis6ment
la barriere des especes, Buffon commence par repondre (peut-dtre pour se
pr6munir d'une condamnation de l'Eglise) qu'il existe en effet un premier
hiatus infranchissable entre rhomme et la bfite, hiatus qu'il convient moins
d'ailleurs de voir dans une fonction metaphysique quelconque (l'homme
dou6 d'une ame) mais plutdt dans l'usage de ce "sens intime materiel" inn6
qui rend l'homme seul capable de techn6 et d'industrie, alors que l'animal,
lui, n'apprend rien. C'est ainsi que Buffon, logiquement, apres avoir ecart6
l'objection metaphysique, en vient a se demander inversement s'il ne con
vient pas justement d'eiargir quelque peu le rameau humain et d'y accepter
la branche des panides (orangs-outangs et mandrilles).

A ces speculations

sur les souches genetiques,

les reponses

qu'apportent a la fois Buffon et, a un autre degre, Rousseau, loin d'etre
oiseuses, vont etre d'une importance colossale, comme on le verra par la
suite. Oui, admet Buffon en substance, les singes superieurs sont bien des
hommes, ils seraient meme, selon Rousseau, une sorte de forme anterieure
plus primitive, "sylvestre" et obscure d'hommes, peut-Stre de la famille des
anciens satyres ou de VHomo troglodytus de Linn6.
Or cette contiguite inattendue dans l'espece humaine, ce nouveau

rameau de la famille sapientiale va venir a point nomme justifier le
rattachement de l'Aborigene au grand tronc humanoide, sans bien sur
l'exonerer tout a fait d'une appartenance simultanee a la famille simienne.
Rousseau lui-meme, prudemment, preferait admettre, dans sa note 10 du
Discours sur les origines de I'ine'galite', "que les grands singes d'Afrique
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et d'Asie, maladroitement decrits par les voyageurs, fussent des hommes
d'une race inconnue, plutdt que de courir le risque de contester la nature

humaine a des etres qui la poss&teraient".9 Or voila bien le cceur meme de
l'incroyable mecanisme logique racialiste qui va a la fois admettre 1'Abo-

rigene en particulier comme dou6 de "nature humaine" et suggerer cependant tres fortement l'hypothese d'une impasse Evolutive, la survivance d'un
chainon

II serait simpliste de vouloir croire que toute Phistoire du racialisme

scientiste du XIX4me siecle se resume cependant a cette seule relecture des
theses taxinomiques de Buffon. II faudrait pour une 6tude qui se voudrait
plus exhaustive, renvoyer aussi, entre autres, aux travaux des philologues

aUemands du d6but du XIX*™ siecle et a l'influence directe ou indirecte
qu'ils auront eux-m&nes sur le contenu narratif des reveries romantiques des

origines et sur les theories gfineralisees du pseudo-rameau indo-europeen et
ses sinistres prolongements aryanistes.

Le XEX4ine siecle va multiplier les interrogations sur I'unit6 morphoge'ne'tique de l'espece humaine, sur la nature de ses variances, la dynamique
des progres et les fondements obscurs des differences culturelles. La theorie
darwinienne va elle-mgme involontairement venir apporter sa 16gitimit6 a
une pensee inegalitaire et racialiste pour laquelle les progres scientifiques et

techniques sont l'unique 6talon de l'Histoire et le critere premier de toute
analyse civilisationnelle.
Avec [...] l'influence croissante des theses racialistes, l'ecart entre
sauvages et civilises s'approfondit et devient d'ordre biologique; primi-

tifs et civilises relevent encore d'une histoire commune, mais non d'une

essence et d'une destinee identiques.10
La dispute simultanee entre monog6nistes et polygenistes va agiter

la premiere moiti6 du XIX*1™ siecle, depuis Lacepede au tout d6but du
siecle, en passant par Virey, Bory de Saint-Vincent, Desmoulins, Geoffroy
Saint-Hilaire, Pouchet, jusqu'a Topinard, et ceci aussi tardivement qu'en
1879. Au racialisme naif des premiers naturalistes succ6dera la forme plus
violente du racisme scientifique de la fin du siecle. La seule lecture des titres
publies entre 1800 et 1880 est en elle-meme eclairante: Sur l'Histoire des
races ou principales varittis de l'espece humaine,11 "Orang-outang",12
"Bimanes",13 L'Homme. Essai zoologique sur le genre humain,1* Histoire
naturelle des races humaines," De la plurality des races humaines,16 "De
la notion de race".17
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C'est en effet au cours de la premiere moitie" du XIX*"8 siecle que
le domaine de la connaissance qui est tantdt appeie "histoire naturelle de l'homme", tantdt "anthropologie", se dote d'un objet d'ltude

sp£cifique: les uvari6t6s de l'espece humaine".18
Mais c'est surtout la periode comprise entre 1860 et 1880 qui assiste
a la veritable naissance de l'anthropologie moderne et de son outil taxinomique fondateur. La creation rdcente de la Soci6t6 d'Anthropologie en

1859 se fait sous la double 6gide intellectuelle du positivisme et du polyg6nisme. Les d6couvertes arch6ologiques et pal6ontologiques des ann6es
1860 remettent brutalement en cause le dogme du r6cit biblique. L'homme

est bien plus vieux que ne le dit la Bible. La th6orie de revolution19 ouvre
de nouveaux horizons intellectuels et semble confirmer brillamment les
postulats animaliers de Linne\ de Buffon et de Lamarck. A l'&ranger,

Emergence d'autres societ6s savantes d'anthropologie (Londres, 1863 et
Berlin, 1869) annonce aussi cet effort simultane" d'une science de l'homme
qui entend bien etablir enfin d6flnitivement des liens entre l'innd biologique et l'acquis social. II semble alors evident que des facteurs morphobiologiques incontournables doivent etre pris en compte pour expliquer et

justifier l'6cart qui sgpare civilised et sauvages. Les primitifs s'61oignent
dans le temps et cet ecart ne peut se justifier par les seuls accidents de
l'histoire ou du ddterminisme climatique. Comment expliquer par exemple
que certaines soci6t6s aient progress^ tandis que d'autres restent fig6es?
C'est dans ce contexte dialectique que va se d6velopper peu a peu I'id6e de
race moderne et la notion qualitative de differences hidrarchiques qui
accompagnent le contexte colonial.

D'autres tbioriciens vont bien tenter d'apporter une note disso-

nante dans ce concert unanime des theories racialistes. Auguste Comte20
par exemple tente de remettre en cause la notion meme de race comme etant
parfaitement "irrationnelle''. A1'inverse de cette nouvelle sociologie offen

sive des races qu'il voit a l'oeuvre dans l'expansionnisme militaire francais
et qui presuppose a ses yeux evangeUsation, colonisation et esclavage, il
propose plutot une souche gdndtique plus gradufc, plus universelle, celle de
l'unite humaine fondamentale retablie par le biais de ce qu'il appelle une
"religion positive". D caract6risera ainsi les trois moments de la philosophic
de l'histoire humaine comme fetichiste, polythdiste et enfin monotheiste.
Moments historiques qui correspondent selon lui a trois "races" hypothetiques participant chacune de l'universalite humaine par leur dynamisme
propre. Aucun de ces elements n'est cependant pour lui porteur d'un mar-
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queur racial au sens dlfinitif ou l'entendent encore Renan ou Gobineau.
Meme si sa contribution a l'histoire des idees au XDC*™ siecle reste essentielle, Comte n'est cependant pas entendu.
Renan par exemple revient tres vite a l'indice racial et a une taxi

nomie Stagee en "degres" qualitatifs au sein des groupes humains et qui
vient conforter selon lui cette idee maitresse de l'incapacitfi native de
certains a s'elever jusqu'au degr6 supreme de la civilisation, "l'eternelle
enfance de ces races non perfectibles",21 s'exclame Renan en reprenant le
theme de ces "peuples enfants" que s'emploient ailleurs a soumettre nos
soldats. Renan ne compte pas moins de quatre "degres" classificatoires
panni les races: tout d'abord les "races inferieures" (Noirs, Indiens
d'Amerique) dont l'infeiiorite demeure avant tout culturelle puisqu'elles ne
partagent entre elles aucun type physique commun; les "races primitives"
(indigenes d'Australie) n'ayant aucune trace de culture et vivant proche de
l'animalite'; une "race intermediate" essentiellement asiatique (Chinois,
Japonais, Tartares et Mongols), susceptible d'etre civilisee mais jusqu'a un
certain degrfi seulement, et enfin une "race superieure", celle des Blancs

composee d'Aryens et de Semites. Ces deux derniers ne sont pas des races
physiques a proprement parler mais des groupes linguistiques, la langue
jouant bien sur un rdle essentiel dans la constitution d'une culture. Les
Blancs sont civilised depuis toujours et de maniere innee, ils n'ont pas eu a
traverser Vital sauvage. Le corollaire de ces divisions raciales qualitatives
est, toujours selon Renan, celui du primat des sciences sur la religion.22
Le propre des theories classificatoires, c'est qu'elles vont toutes
dans le sens d'une confluence ethnocentrique qui finit toujours par redefinir
la race blanche europeenne comme le sommet des classifications. Gobineau,

dans son Essai sur I'inegalite" des races humaines,23 ira meme jusqu'a nier
la possibility thebrique d'une unite de l'espece humaine. Les races sont
fixees une fois pour toutes et de tous les temps. Elles ne decoulent pas les
unes des autres et la race blanche europeenne constitue clairement depuis
les origines la race dominante. La degenerescence des societes n'est pas

issue d'aleas historiques ou d'une desagregation des mceurs ou des gouveraants mais purement et simplement d'une resurgence moderne de l'idee

feodale de la lignee raciale ou la superiority sociale est innee et se transmet
de generation en generation.

Vers les annees 1880-1890 circulait assez largement dans la con
science europeenne l'idee que ces Aborigenes, peuple disgraci6, au dernier
degr6 de 1'echelle humaine, 6taient myst^rieusement en voie de disparition.
Telle une espece menacee et conform6ment a la logique darwinienne de
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l'extinction des races infSrieures, ces derniers fitaient, croyait-on, en train
de s'dteindre. Selon une autre theorie progressiste de l'epoque, qui faisait de
l'homme civilisd l'aboutissement de Involution, le primitif, notre aieul,
devait disparaitre au profit du couronnement de l'etre "pr6-adamite", un 6tre
cens6 renaitre de ses cendres et surtout "tuer le juif dans sa croyance et

lenegre dans sa difference".24 Dans chaque cas, le racisme se nourrit
directement de la vis6e scientifique et se propose meme comme la theorie
finale de Involution naturelle des especes.

Cet "Autre", si different, si inacceptable, suscite tout de meme la
curiosity. Mepris6, hai certes, il devient par la meme l'objet d'une fascina

tion morbide et f&ichiste. Son statut, cette alt£rit6 irreparable, attise l'intfiret. On veut aussi avant qu'il ne disparaisse tout a fait, le voir, le toucher,
le saisir un peu "in situ" dans son 6tranget6, se delecter de l'horreur de sa

decheance animaliere et du frisson de degout qu'il nous inspire.
A ce d&ir pervers et ambigu du grand public rgpondra la plus fabuleuse des mises en scene du racialisme: les expositions universelles, les
"zoos humains". Comme on le ferait d'un catalogue entomologique, et la
encore par souci exhaustif, les Anglais les premiers ramenerent quelques
"echantillons humains" australs. Le 21 mai 1793, le Gouverneur Phillip
revient avec le fameux Bennelong et Yemmerrawanie, les deux premiers
Nouveaux-Hollandais a mettre le pied en Europe. L'arrivee de ces premiers
Australiens se fit cependant dans la plus grande discretion. Seul le Dublin
Chronicle du 4 juin 1793 rapporte que "deux aborigenes et quatre
kangourous sont arrives en Angleterre, vivants et en bonne sant£".
Taxinomie toujours, il faudra attendre 1876 pour que les savants,

qui se deplacent peu, manifestent a nouveau leur intention d'&udier de plus
pres ce nouvel embranchement d'humanitg. Une maniere economique de leur
"montrer" ces sauvages fut alors de les "importer" en Europe et de les faire
"tourner", comme on le dit d'un cirque ou d'une troupe th6atrale, pour
pouvoir ainsi les faire fitudier a loisir par les savants de differents pays
europ6ens. L'annee suivante Geoffroy Saint-Hilaire, directeur du Jardin
d'acclimatation de Paris, decide opportun^ment d'organiser des "spectacles
ethnologiques", selon l'expression du moment, et de presenter aux Parisiens
des Nubiens et des Esquimaux. Le succes est immense et immddiat, un

million de Parisiens se presse dans une cohue invraisemblable pour voir ce
que la presse appellera alors une "bande d'animaux exotiques, accompagnfis par des individus non moins singuliers". Ce genre de spectacles
"ethnologiques" continuera d'etre organis6 incroyablement jusque dans les
annees 1930.
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Les expositions universelles parisiennes de 1878 et de 1889 reprendront la formule de Saint-Hilaire et presenteront elles aussi les memes
raises en scenes exotiques. II s'agit la d'indigenes attaches aux quatre coins
de l'empire colonial francais, S6n6galais, Canaques, Tahitiens mais 6galement Indochinois, Arabes et meme des Indiens d'Ame'rique avec la troupe
de Buffalo Bill. Ces spectacles mettent en scene la vie quotidienne dans les
fameux "villages negres", des danses, des scenes de chasse ou de bain, le
tout minutieusement orchestra a l'inte'rieur d'un pgrimetre ame'nage' et
d61imitant une authenticity de carton pate.

En 1884, des Australiens, au nombre de huit, tous originaires du
Queensland, furent pr6sent6s en Europe (Londres, puis Bruxelles, Cologne,
Berlin et Paris) a la suite d'une tourne'e ame'ricaine. A leur arrived a Paris,
il n'en restait plus que trois, un homme, une femme et un enfant, qui furent

exhibe's aux Folies Bergere.23 Au milieu de ces deTerlements d'ethnologie
de pacotille, les malheureux "e'chantillons" furent pr6sent£s aux membres de
la Soci6t6 d'Anthropologie de Paris. L'article de Mondiere a ce sujet est le
resume" d'une 6tude plus complete faite lors de leur passage a Bruxelles par

Houze et Jacques.26 Les trois Aborigines 6tudi6s a Paris sont decrits par
le biais d'une approche plus classique d'anthropologie physique: mesures du

crane, angle facial, largeur du bassin, longueur des jambes, des bras ...
A propos de ces publications scientifiques, nombreuses sont les
socidt6s savantes a venir en grand ar£opage voir ces specimens humains in
situ et a effectuer recherches et mensurations, recherches qui toutes sans
surprise tendent a confirmer la mfime incontournable hie'rarchisation des
races. La Socie'te' de Gtographie et d'Anthropologie, la Socifite" des Sciences,
la Soci6t£ des Amis de 1'Homme, toutes, s'expriment dans leurs non moins
nombreuses publications savantes. Parallelement de l'6tranger nous par-

viennent nombre d'6tudes et de m&noires scientifiques de "terrain",
"vlridiques",

"bases sur l'expSrience", soit que leur auteur tel John

Fraser27 fasse profession d'ethnographe, soit qu'il ait seulement "partage""

la vie des Australiens, tel Carl Lumholtz.28 Ge'ne'ralement la confidentiality
et la faible circulation editoriale de la literature Erudite la maintiennent
dans le cercle 6troit et specialise" des soci6t6s savantes et acad^miques. Or
ces textes, traduits en francais, vont connaitre une si large diffusion parmi

le public qu'ils finiront par infiltrer feuilletons et romans populaires francais
et se voir ainsi tres profond6ment r£incorpor6s a Th6ritage purement
francais.

Carl Lumholtz, l'un des rares voyageurs ethnographes et naturalistes

a vivre avec les Aborigines, visite 1'Australie une premiere fois de 1880 a
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1884 pour y Studier les Aborigines du Queensland et rapporter des speci
mens zoologiques. D'aout 1882 a juillet 1883, il sejourne dans la region de
la Herbert River ou il partage la vie des Aborigenes. II publie en 1890 un
ouvrage intitule' Au pays des cannibales. Voyages d'exploration chez les

indigenes de I'AustraUe orientate, 1880-1884, ouvrage qu'il rfidige a son
retour d'Australie. L'ouvrage, deja traduit en francais avant meme sa

publication, avait paru, en huit episodes, entre 1888 et 1889, dans la celebre
revue Le Tour du monde19 accompagne' de gravures th*6es de rendition norv6gienne originale, publication qui montre assez bien Pampleur de la dif
fusion de l'ouvrage deja retraduit en plusieurs langues et tomb6 des lors dans
le domaine public. Lumholtz devient aussitdt une source incontournable.
Cependant si le projet anthropologique de Lumholtz reste incertain, lui qui sans surprise professe que "le Negre d'Australie demeure

toujours un enfant",30 son ouvrage, malgrg ses terribles lacunes et ses
6normes contresens, n'en constitue pas moins pour l'gpoque une re'fe'rence
essentielle et un r6el effort taxinomique qui influencera non seulement

les romanciers31 tels Jules Verne,32 Louis Jacolliot,33 Louis Noir34 ou
Louis Boussenard,35 mais surtout les scientifiques francais tels Reclus et
Foley.

John Fraser36 lui aussi est un anthropologue connu du public, bien
qu'il ne se soit jamais rendu personnellement en Australie. Sa principale

source livresque est l'ouvrage de Spencer et Gillen.37 Le texte n'a ni
l'ampleur, ni l'extravagance de celui de Lumholtz: il s'agit pourtant d'une
6tude 6rudite assez breve publite en fevrier 1887 par la Soci6t6 d'Ethno-

graphie de Paris. Le lieu meme de sa parution francaise atteste assez du
s6rieux et de l'acad&nisme de son travail, mais ce qui reste le plus int6ressant a noter, c'est la structure d'analyse du m&noire. La encore, Tirade de
l'homme austral y est soumise a l'approche taxinomique classique, ou les

categories cette fois sont nettement remarries en "tranches" caract&istiques

de l'approche comparatiste: traits physiques, qualite*s morales, maladies,
thfirapies, longevite", qu'il rapproche de celles des tribus de l'lnde, en
particulier de la region de Madras. Lews langues et leurs systemes de
parent^ lui apparaissent particulierement voisins. Or m6me lorsque l'activite

classificatoire semble se rapporter cette fois a une analyse ulat6rale",
puisqu'elle ne compare plus l'Aborigene australien a un 6talon europ6en,
Fraser utilise pourtant les memes r6f6rences absolues de l'anthropologie
physique pour juger par exemple leur intelligence peu developpee en

proportion de leur capacity cranienne ou de Tangle facial. Si les Aborigenes

presentent des qualitis, Us n'en sont pas moins des individus superstitieux,
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cruels, sales, avares et anthropophages. Les conclusions de Lumholtz restent
tout de meme identiques meme si la demarche classificatoire differe.

La violence de ce rejet raisonne' de l'Aborigene se situe pourtant
bien au niveau d'un discours particulier, celui de la confusion, chez Lum
holtz, comme chez Fraser, entre sciences positives et jugement gratuit non
v6rifi6 par l'observation directe. Dans ce discours qui pointe deja vers
l'appel a ^obliteration ethnique et culturelle, le primitif australien va glisser
de la catggorie subjective d'etre moralement et physiquement infSrieur a la

catggorie racialiste de sous-humanit£ simiesque.

Ces classifications "qualitatives" qui repondent aux realites coloniales sont tres largement attested dans le domaine francais, comme on va
le voir, de source savante. II semble mdme que ces glissements pour la

France puissent etre dates des annees 1880.

Elie Reclus,38 auteur de l'ouvrage Le Primitif d'Australie ou les
non-non et les oui-oui39 et de nombreux articles sur les Australiens, n'est
lui aussi, comme Fraser, jamais all6 en Australie. Expert en religions

comparers (il se declare ethnologue), il reste cependant Tune des references

majeures de cette fin du XIX4"" siecle en matiere d'&ude sur les Aborigenes.
Confondant mythologie et histoire et se livrant sans aucune rigueur a un
comparatisme historique qui ne fait aucun sens, il se propose d'&udier "des
communaut£s humaines que Ton dit abjectes et arrie'rges entre toutes. Celles
des negres australiens", mais surtout, et c'est aussi ce qui nous interesse ici,
d"*6clairer la coutume australienne par l'ethnologie compared". Des son

introduction, les premisses scientifiques sont clairement annonc£es, un com
paratisme classificatoire extensif entre coutumes australiennes et coutumes
africaines, entre celles de l'Asie et celles de la chre'tiente', entre la Bible et
la mythologie gr6co-latine.
L'Australie, nous apprend Reclus, est unique par ses animaux et sa

flore, ses hommes si tant est qu'ils puissent porter ce nom: les Anglais les
ont surnomme's achimpanz6 sans queue". C'est que sur cette terre inhospitaliere qu'habite "un Stre ch6tif et contrefait, avec un ventre ballonn6, des

membres d'une maigreur repoussante, poil broussailleux, figure grimacante,
habitus simiesque, le continent n'a pas de singes, mais il a des negres

bimanes".40
En conformity avec le classement de Buffon, Reclus rappelle que
"Bory de St Vincent met notre indigene au niveau du mandrille, singe

inf6rieur. Rienzi41 le place au-dessous de l'orang-outang". Ces Aborigenes,
qui se trouvaient deja au-dela de tous les paralleles chez Buffon, connaissent,
a 1'inverse des categories animales, une re-classification vers le bas. Pour
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Rienzi, les Aborigenes qui occupent sur l'echelle evolutive la place du
fameux chainon manquant, restent tout de m£me infSrieurs au singe. Pas
meme les avancees de la jeune g6n6tique42 ne viendront contredire les
axiomes irrationnels qui se cachent derriere la haine raciale.

L'ouvrage d'Antoine Foley, Quatre annies en Ocianie,43 laisserait
perplexe plus d'un chercheur contemporain. Bien que sa foi religieuse en la
science y soit totale, comme Auguste Comte qui, on s'en souvient,
categorisait les peuples selon trois grandes facultes humaines, intelligence,
action, sentiment, Foley s'oppose a toute sociologie qui serait bas6e sur une
"morphogenese al&toire", c'est-a-dire sur une evolution des especes
uniquement due au hasard. Selon lui, chacune des "races" actuelles d6tiendrait par essence une superiority incontestfe et qui lui est propre dans Tune
ou l'autre de ces facultes (par exemple les Noirs seraient les "champions du
sentiment"). Sa these centrale proclame que l'homme appartient a une
espece unique, imbecile a ses debuts, plus deliee a mesure de sa maturity
Vous montrer comment notre espece a pass6 du miserable 6tat
de creature sauvage (ne pouvant que servilement ob6ir a son despo-

tique milieu) a la noble mission de createur civilisfi (dominant et

perfectionnant).44
Notre espece serait allee "du mal primitif vers le bien final", "de(s)
carnassiers militaires et theologiens ignorants" aux "travailleurs pacifiques

et savants libdraux",45 du laid au sublime, du faible au fort, du fruste au
clairvoyant.

L'Aborigene par evolution recessive appartient a ce miserable 6tat
premier et imbecile de nature. Le determinisme local, aride et "despotique",
l'asservit et le r&luit a I'animalit6. C'est pourquoi plusieurs chapitres de

Quatre annies en Ocianie sont entierement consacres a une fchologie46
comparative entre kangourou,

ornithorynque,

chien sauvage et

. . .

Aborigene. Que font done ces malheureux "Papous" du centre australien,
comme les appelle Foley? Us marchent "du matin au soir et d'un bout de
l'annee a l'autre". Ce sont "des etres dont le corps mene la tete, dont les
visceres menent le corps, et dont le monde mene les visceres; des fac-simil6,

dis-je, d'hommes que leur abominable milieu taille et mene a merci".47 Ces
"copies" d'hommes, trop occupees de leur survie pour se forger une indi
viduality, "consument la majeure partie de leur pulpe nerveuse et de leur

sang arteriel a chercher pendant cinq, six, sept, huit jours des aliments".48
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Dans la lignee du fonctionnalisme de Buffon, Foley assume lui aussi
que la durete1 du milieu seule faconne l'homme pour le maintenir a l'dtat
d animal asservi a sa biologie. Lorsqu'il est en chaleur, il brame comme un
cerf, cherche une femelle, s'accouple et l'abandonne sans facon. Ces

Tapous", ou "enfants noirs de l'Oceanie", sont 6tudi6s par grandes regions
g6ograpbiques, rattachant ainsi par ces distinctions behaviouristes le primat
auto-classificatoire du milieu sur ces premiers comportements humains.
L'int6ret de la lecture de Foley cependant est de d&nontrer combien

le discours scientifique de vulgarisation domine alors largement la pens6e de
cette fin de siecle. A 1'image de la science m6di6vale, qui decouvrait pSle-

mele la circulation sanguine et les licornes, le XIX*m siecle laisse coexister
postulat empirique et principe taxinomique.

Les ouvrages scientifiques de Foley ou de Lumholtz se complaisent
tous dans l'idSologie coloniale de l'epoque qui consiste a consid6rer les
processus mentaux ou les categories morphologiques comme autant d'in
variants, en particulier lorsqu'ils illustrent et justifient la separation insur-

montable entre notre perfection innee d'Europeens et la forme disgraci6e
et inaboutie du primitif.
Dans rimaginaire clinique de ces ouvrages savants, tous les
primitifs ne sont pas 6gaux au regard de la cladistique, theorie des rameaux

humains. L'Aborigene a lui seul continue au XIX4"* siecle a assumer en
France une plus particuliere execration raciale qui fait de lui un Stre a la

lisiere du vivant, un genus vil, la survivance d'une ancestralite1 simienne qui
obscurement fait honte a ses lointains parents e>olues. Le fait que le hasard

des derives continentales l'ait tenu a l'6cart des grandes invasions et des
grands brassages culturels et g6n6tiques, loin de le designer comme le
depositaire providentiel d'une souche plus pure et plus originelle de la
grande famille humaine, au contraire stigmatise l'Aborigene comme une
"relique" hominienne, un "vestige" proto-humain, une impasse evolutive
que les trait£s scientifiques ne s'emploient nullement a rdhabiliter.

L'un des prolongements les mieux documented de cet effort classificatoire perverti se retrouve aussi dans 1'abondante ressource iconographique49 qui nous est parvenue, tels ces nombreuses gravures, litho
graphies, daguerreotypes et planches photographiques de l'epoque. Cette
jeune technologie trouve tres vite sa place dans les m6moires des Soci€t£s
et les monographies savantes, tel l'ouvrage de Spencer et Gillen, tres riche
en documents30 spdcifiquement ethnologiques. Mais un autre support
precieux pour nous par son abondance inattendue et son immense popularity
sera la banale carte postale, ph^nomene nouveau et qui fait rage a l'epoque.
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L'analyse importante de Nicholas Peterson,31 a partir d'un large corpus
iconographique de cartes postales d'epoque, indique que la plupart des
photos d'Aborigines ont 6t6 realisees en studio, qu'il s'agit de portraits ou
le sujet pose mais n'existe pratiquement pas en lui-meme et pour lui-meme

et enfin qu'il n'a g£neralement pas de nom et appartient a un groupe gen6rique non individue: " Aborigene d'Australie du Sud", "Chef aborigene",
"Femme australienne" ... Cette decontextualisation, comme l'appelle si
justement Peterson, apparait tres clairement dans les sous-titres et legendes

de la plupart des photos d'Aborigenes du XIX*"* siecle.52
Les techniques photographiques de Desirg Charnay53 par exemple
sont caracteristiques des futures techniques anthropometriques de la police.
L'individu y est photographic de face et de profil, le dos a un mur de briques. Austerite absolue de la mise en scene, le temoignage iconographique
se reclame de la meme rigueur scientifique qui consiste a homologuer des
etres humains comme echantillons d'une faune exogene mise en planches.
Cet effort classificatoire qui nous occupe ici reapparait a nouveau dans toute
sa perversite deshumanisante. L'etre catalogue ne parvient pas a se hisser

jusqu'au degre" de 1'individuation, ni a plus forte raison a celui de la nomi
nation patronymique. II s'agit d'un meme magma d'etres indivis soustraits
a leur milieu, figes dans leurs singularites effrayantes ou risibles et ou
l'absence d'une "gens" ne laisse subsister qu'une collection heteroclite
d'etres innommables et frustes classes par genre, categories et fractions.
Le vocabulaire de stigmatisation de la sauvagerie —bestiality, gout

du sang, fetichisme obscurantiste, betise atavique —est renforce par une
production iconographique d'une violence inouie, accreditant l'idee

d'une sous-humanite stagnante, humanite des confins coloniaux, a la

frontiere de 1'humanite et de ranimalitC.54
Quel que soit le support, le discours scientifique demeure lie (en
miroir) au fait colonial qui l'engendre et vice versa dans un renvoi perpetuel
de l'un vers l'autre. Avec toutes les consequences desastreuses que Ton sait,
ce siecle developpera les theories raciales les plus virulentes de l'histoire de
rhumanite, sous le couvert d'une science absolutiste ddvoyee et d'une

arrogance culturelle rarement egalee. Todorov55 les nomme meme "les
grandes figures de la meconnaissance des autres". Tous ces cheminements
qui conduisent de rimagerie rousseauiste genereuse d'un sauvage paisible

et bon jusqu'aux theories les plus violemment racistes du X5Ximc siecle sont
ceux d'un renversement mot a mot des valeurs fondamentales de l'huma-
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nisme. C'est sans aucun doute pour cette raison que les fameux "zoos
humains" rencontrent un tel succes populaire. Ils sont I'it6ration palpable
d'un consensus inconscient, la manifestation visible de v6rites de nature,
1'acquiescement auto-prophetique du monde a l'ordre pre-etabli qui fait de

l'homme blanc la race sup6rieure que Ton sait.
Mais comme nous le disions plus haut, il seiait tout a fait simpliste
de considerer l'approche taxinomique responsable a elle seule des theses

racialistes du XIX4™* siecle. Cette demarche classificatoire scientifique tout
a fait legitime et qui aujourd'hui tend de plus en plus vers l'exhaustivitS, est

devenue moins subjective, plus ouverte qu'elle ne le fut au siecle prece
dent. II est vrai que la science d'alors refl&ait l'incestueuse relation de la
science et de 1'ideologic pour laquelle Thumanite du colonist, refusee par

le colonisateur impre'gne de dogmes bibliques et des verit& scientifiques
du siecle des Lumieres, lui devient opaque".5*
Loin de faire equivaloir science et racisme, nous avons souhaite au
contraire dans cette e'tude montrer le detournement malin des processus
16gitimes et nobles de la science au profit d'une ideologic haineuse et letale.

Aujourd'hui, nos nouvelles classifications modernes postulent en
faveur de la "diversity" humaine. Elle s'inscrivent toutes en faveur d'une
g6n6alogie 6volutive, "en buisson", une Evolution foisonnante aux multiples
embranchements. Les categories ne sont plus lineaires et hierarchiques, mais

affirment plutot la coexistence de clades paralleles, de "freres" neanderthaliens, pithecanthropes ou florensis. C'est une nouvelle approche ideo-

logiquement neutralised de la modernite qui se refuse a assigner a TAutre"

les stigmates d'une origine alienante tout en se declarant elle-meme etrangere a toute volontg de classification ideologique. Or c'est sans doute la que

reside le plus grand danger. De la meme maniere que certains scientifiques

au XVHI'1™ et au XJXiae siecles ont pu utiliser les outils puissants de la
taxinomie pour justifier leurs lectures raciales et in6galitaires, d'autres
hommes de sciences aujourd'hui, sans doute dans un souci contraire de
"reparation" et de "culpabilite" collective, prechent un nouveau principe
taxinomique plus egalitaire, ou encore, pour reprendre une formule a la
mode, une analyse plus "politiquement correcte" des sciences anthropolo-

giques. La encore, le risque de torsions eventuelles imprimees au "reel" par
cette nouvelle ideologisation de la science est potentiellement catastrophique.
Notre travail consiste moins a tenter de d6finir ce que ce "reel" a

pu, ou devrait etre, qu'a renvoyer dos a dos les racialistes du XD?"* siecle
et les hommes de sciences du XXltmc siecle en faisant remarquer que
d'inverser les termes de l'equation ne suffit pas a les rendre plus exacts.
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C'est id, en germe, le mime principe actif a l'oeuvre dans un cas comme

dans l'autre et qui consiste, au nom de deux ideologies opposees (racialisme
et anti-racisme moderne), a re-injecter dans les termes des Sciences de
l'Homme des relectures qualitatives absentes, et ceci non pas objectivementmais au nom d'une morale d'epoque. Les resultats ne nous sont

malheureusement que trop bien connus.
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