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Françoise Michel-Jones 

II 

LA NOTION DE PERSONNE 

La prise de conscience de l'intérêt présenté par l'étude spec1-
fique et approfondie de la notion de pe11sonne, du moins en ce 
qui concerne le champ ethnologique, est récente, et cela en dépit 
de l'impulsion donnée par L. Lévy-Bruhl, M. Leenhardt et 
M. Mauss dans la première moitié du xx• siècle'. Nous exami
nerons successivement les contributions de ces auteurs. 

Tout d'abord, nous ,ne rappellerons ici que les opinions de 
L. Lévy-Bruhl qui furent l'objet des discussions anthropologiques 
de son temps2

• Après avoir ,séduit ses contemporains, elles furent 

l. Bien que M. GRIAULE et G. DIETERLEN n'aient pas négligé cet aspect 
de l'investigation ethnologique : orientant leurs recherches sur la connais
sance profonde des systèmes de représentations et correspondances symbo
liques des sociétés dogon et bambara, entre autres, ils mirent en évidence 
des c théories > de la personne liées au corps de représentations mythiques. 

2. Dans ses Carnets (posthumes, 1940), L. LÉVY-BRUHL ne soutient plus 
l'existence d'une hétérogénéité fondamentale entre les formes de la pensée 
< moderne > (occidentale) et celles de la pensée c primitive >. Il penche 
alors pour une structure mentale unique de l'espèce humaine, avec coexis
tence des deux modes de pensée, l'un prédominant sur l'autre dans une 
société donnée (par exemple, les processus c prélogiques > dans les sociétés 
c primitives , ). 

Nous ;')OUS référons ici principalement à ses deux premiers livres concernant 
la 9uesnon : Les Fonaioos mentales dans les sociétés inférieures (Alcan, 
Paris, 1910) et L, Mentalité primitive (Alcan, Paris, 1922). 
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sou,-ent ,·ï-,lemment critiquées, en parùculier pn_r l'école bri

t&nniquc d"Mthropo!ogie réù\·e a priori il remploi du terme 

.. mystique»•. Reprochant, comme E. Durkheim, il l'n_nthropo. 

!oie ~l.iise dïnférer les faits sociaux des processus de la 

pensée indh·i.!udlc. d"interpréter I" « menmlité primiùve » en 

tt'rmcs Je M·,holosic. L Lé,-y-Bruhl insism sur l'origine sociale 

de IJ mcnt.ilitê indh·iduellc. conditionnée p.1r des représentations 

~~!!a.,in·s db-mèmes solida.i= d"un certain type de structure 

;oci.i.1e. En dêliniù,·e. il mit l':icccnt sur les différences rndicales 

oppvs..uit les me-des de h pensée pré-logique• - spécifique des 

p,.,pu!uions primicI\·es - orientée sur le surnaturel, fondée sur 

!c raisonnement an.1logique•. et les modes de la pensée logique_ 

s~ des sociétés modernes - orientée sur l'c.-.:plontion 

logique de l"uni,·ers et fondée principalement sur le principe de 

non<00trJdicrion. Le tort principal de L Lévy-Bruhl fut de 

n·J,·oir pJS ,-u que ces dcu.'I: modes de pensée ne sont pas muruel

le=: c.~c!usifs dans lïndh-idu. Bien au contraire, ils ne cessent 

de ro-aisie:. queL1e que soit la société. 

Ll cooccpiion de h personne dans les populations « primitives • 

!ui l?;>31JÏt diffuse. non intégrée, non radicalement différenciée 

d"un miliru auquel l'individu est lié p:ir nombre de ses appar• 

:cnlll,."'CS coo.s:dé.-écs comme des doubles. Il en est ainsi de roui 

3 c Jtmp!c,i< ce terme fture d·w, m<illrur, ooo pos per allusi011 au 

cT'Sticis:>e rtlig:c-.:.s <le oos soc:i&és, mals dsos ~ sens luoi~t cUfmi 

où .. :nrroqt:t ~ se ciit dt b ctOfU'CC à des for=, à des ioflu<oœs, à des 

s..-uocu ic~b!es aux scru n cepe,idaot réelles. > Cf. us Fo,,aioes 

-~ 4Z1.J ks RKU.:i.J i1Jjirin-rn, op. cÎly p. 30 Sf. 

Aujow,fl1w, sow lïmpul.sioc de C. Uv!.SnAtSS, DO t t-1aoœ à suhoô

n= l'e:r,,:-css;o,, c ~ m)"thique , à œlle de c ~ my,tique •· 

4 ll est i oett: c;.:e, cwis l'esprit èe L l.ÉVY-BJUJHL, cr ttsmc oe si&oifwt 

pu C CDD•logic;,:< •. 
}. L'amlog.i< est la ressc:mblaoœ ttùt&Dt CDtr< deux ou plmi<un tenD<I 

e:, !DDCÔDD èe ,..,, r2p;,o:t oxnmi:n •= wi autre. G. BAQIE.LUJ) ~ "' 

à:s l'~t i p:étenti011 scicotifiqce, w, '"hitable obs~ ~-~ 

Ai!Ui. lonq,:,e Aruto:e comput la circulatioo do sang a l u~a"'! d: 

~. r~ a n.1œr ck maapho«. La d~.enr de ta_ cirœJarioa 

=8 pu W. Hil\'EY Sil~ b prise & cœsaen~ ~ fait qœ le -: 

ci:wle àm "" mili<u ferm~ !IDdis que l'eau d,.m~ soe pe,d ~-'

so~ Les ::ioè.&s U>2.l~q,:,os S0IU des moreos de COCDIIS!'ll"'I" fPCO

~· la si.is~. àm co même rapport èe cocoer-, de r&lilla 

objea,.-e:-.it hérhopes. . . clispUD clam 
il ~ n,,, èt ttOÎ.~ (!0C le rajcmoerot1)l a.aslogi~ IJt • et 

les soeié-..és c:~ = b arioa1liti scieotifiqec. n est ~ CDOSC • ol 

crilist en ~que CD pezticu.lier dam la tbéori< de I iofoao.

réd< de is S«To-~ foam.it des modèles à réœdc de 1,.._ 

C=p!.e, la ~). 
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ce qui peut naturellement se séparer du corps - produits d' 
activité d'excroissance ou de rejet : cheveux coupés mati= 
d' cré. d' • ' ex uon ou ~-pcctorauon, etc. - ou enrrcr en contact avec 
lui, tout en lui restant extérieur : objets personnels traces de 
p~s'. etc. Par sill~urs, L. L~v>•-Bruhl reconnaît que l'homme pti
outif « peut avou corrélattvement un sentiment interne vif de 
son ~-périence pen;onnelle ». 

C'est à M. Leenhardt et M. Mauss que sont cependant rede
vables des rravaux justifiant la validité et la fécondité d'une 
étude socio-ethnologique de la conception de la personne. 

M. Leenhardt monrra, en e:ffet, qu'il était possible (pour un 
occidental) de comprendre la mentalité «primitive,., en l'occur
rence mélanésienne. Pour lui, « fa primitivité n'est pas une carac
téristique de l'homme des premiers âges' » et Je type du « pri
mitif » est une construction théorique, de valeur opératoire, 
« mais, en soi, il n'a pas d'existence7 ». 

S'appliquant à saisir la vie profonde du Mwésien, son 
expérie.nœ vécue, M. Leenhardt s'efforça d'appréhender la signi
fication des comportements, en relation avec la ronœption de 13 
personne, au rravers des ÏJlstirutions et relations sociales, mais 
sucrout des formes mythiques : les .Mélanésiens ont l'inruition de 
l'unité de l'homme et du monde. 

Dans la société canaque tradi.tionnelle, la personne oc peut se 
dégager comme individuation pure. « L'individu en Wlt que rd 
est un ~tre perdu, n'ayant plus de lien avec le groupe social 
La personne est di.ffu.se dans le groupe•. » D'une pan, l'indi\'idu 
ne peut se définir que par ses ro!es, et y adhère enriè.=, : 
ainsi des individus unis par certaines relations som inœrdu::1-
geables car ils occupent 13 m~ position sociale (exemple : 
groupe des frères, ne,ew: utérins) et acrualisent donc c le :nê:me 
personnage»'. D'autre p:trt, le Canaque n'identifie pas son corps 
comme un élément faisant panic de lui-même : il ne peut c le 
circonscrire pour le dégager du monde" •· 

6. Ci. Do K,,m.,: 1,, p,,,omu n 1,, •'PM "-s Ü ~ •~ 
Gtllùm.nl, Pa.ris, 19H, p. 7. L"auœnr ajœ,e, ,eptt<Wll à_,co_";":'P<I' k 
propos de G. \11,.,; DEI. L.Ea;w : c Nœs {sommes) _, pm:,.'üfs c;oc 
modemcs. > (Ibid.) 

7. Ibid. -~,_,_ 
8. M_ l.EEsHAairr, C La ~ et la pessœM . dm,s J,s ~ 

&ldwques >, J--1 ,k Ps1d>okt" ~ a p,,,J,,,lo,.-, 45, 3, 1952. 
9. M. 1.EEmi.uDr, Do K,,so, ~- "'• p. 200. 
10. M. I.EE!owulr, Do X-, ~- dl. p. 3). 
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