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             EN GUISE DE PREAMBULE 
            Ce cours s’adresse aux étudiants inscrits en Master II qui préparent leur Mémoire. 
Conformément à la maquette pédagogique, ce parcours de formation de Master I et de Master II 
en ligne ne comporte qu’une seule  présentation de Mémoire,  à Bac+5 (l’équivalent de 
l’« ancien DEA ou Diplôme d’Etude Approfondie).   
 
          Conformément à cette même maquette pédagogique, le sujet de Mémoire doit porter sur 
une thématique qui se rapporte au groupe ethnique de l’étudiant, dans une démarche de 
l’ « anthropologie indigène »(1). Autrement dit, l’idée est d’inciter l’étudiant, du moins à 
l’occasion de ses premiers pas en matière de recherche scientifique, à se concentrer sur son 
groupe d’appartenance. Car il faut scrupuleusement veiller à ce que ce dernier ne devienne un 
jour, une fois auréolé de tires et diplômes, un « déraciné culturel » au sein de sa propre culture 
ancestrale, sous prétexte de mondialisation (2). Une fois profondément ancré dans sa culture, 
nous pensons qu’il saura, le moment venu, rayonner de toutes ses forces dans un esprit de 
_______________   
 
(1) L’« anthropologie indigène » ou « anthropologie du Tiers-Monde » est un courant de pensée qui a eu surtout son influence 
dans les années 70, en réaction contre l’ethnocentrisme de l’Occident. Car dans cet ethnocentrisme, le bon rôle revient à celui 
issu du centre ; celui de la périphérie n’a que le rôle de suiveur. L’anthropologie, avec le courant évolutionniste (Lewis Henry 
MORGAN, Sir James FRAZER, …) n’a malheureusement pas pu se soustraire à cet ethnocentrisme occidental. Des 
anthropologues de renom n’ont pas manqué de réagir vigoureusement à cette situation (Robert LOWIE, Alfred KROEBER, 
Marcel  GRIAULE, Claude  LEVI-STRAUSS,…). A partir des années 7O, des étudiants du Tiers-Monde inscrits dans différentes 
universités américaines (avec l’appui de leurs professeurs) se sont beaucoup investis dans l’animation de l’« Association des 
Anthropologues du Tiers-Monde  », en vue d’une «  anthropologie qui serait moins préjudiciable aux peuples du Tiers-Monde, 
en la rendant moins ethnocentrique dans son vocabulaire et dans son paradigme ». Les étudiants  anglophones issus des pays 
d’Asie (Francis HSU, Soon  Choong KIM, Tonglin LU, Ch’ukso Yong YI-O, Mitsukuni YOSHIDA) ont été les plus dynamiques 
dans ce travail théorique de « renouveau paradigmatique », en publiant certains de leurs articles dans la célèbre revue American 
Anthropologist. C’est ainsi qu’au dixième Congrès international des sciences anthropologiques qui s’est tenu à New Dehli en 
1978, l’ « anthropologie indigène » et la diversité culturelle figuraient parmi les thèmes longuement débattus avec, en filigrane, 
cette réflexion de Claude LEVI-STRAUSS : « Comment un anthropologue pourrait-il être à sa place sur le terrain si en échange 
de notre liberté permanente d’enquête nous n’invitons pas des anthropologues africains et mélanésiens à venir nous étudier de 
la même façon que nous les avons étudiés jusqu’à maintenant ? Un tel échange serait souhaitable car il enrichirait la science 
anthropologique, ouvrant de nouveaux horizons et nous mettrait sur la voie du progrès ». Et Roger KEESING d’enchaîner dans 
ce même ordre d’idée :   «L’anthropologie a dû de façon trop pesante s’appuyer sur une déformation des postulats, de la logique 
et des catégories sémantiques issues de la tradition européenne pour les adapter à la culture non-occidentale. (…). Nous avons 
un besoin urgent d’intégrer les systèmes et les catégories des peuples dont nous avons étudié les cultures pour appréhender la 
diversité humaine ». En dépit de toutes ces déclarations qui pour l’heure ne sont finalement que des déclarations d’intention, 
l’ethnocentrisme occidental pèse encore de tout son poids sur l’anthropologie dans les pays du Tiers-Monde. C’est pourquoi, il 
faut travailler pour que les paroles soient suivies d’actions concrètes et feront évoluer  peu à peu les mentalités. D’où cet appel 
solennel de l’anthropologue  coréen Soon Choong KIM, plus particulièrement, à l’endroit des pays du Sud : «  Aujourd’hui, 
l’anthropologie doit devenir une science humaine globale, faite par les anthropologues du monde entier. Jusqu’ici les 
anthropologues occidentaux ont tenté, souvent en l’idéalisant, sans donner aux anthropologues non-occidentaux l’opportunité de 
tenir justement ce rôle ». Autrement dit, conclut, haut et fort Soon, Choong KIM, « l’applaudissement d’une seule main ne pourra 
jamais produire un son distinctif » (cf. « L’ethnologie indigène», in  Cahiers ethnologiques, Presses universitaires de Bordeaux, 
N° 18,  Bordeaux, 1996).              
 
 
(2)  « Avy an’draño ny jijy vao miboaka » (traduction  littérale, « Ce n’est que [de l’intérieur] de la case que la parole prend son 
envol pour  rayonner [de toute sa force] vers l’ailleurs), nous dit à ce sujet un proverbe malgache. Mais il ne faut pas interpréter 
ce proverbe uniquement dans le sens d’une affirmation identitaire teintée de communautarisme sectaire mais plutôt le placer 
dans ce souci d’œuvrer pour une culture d’appartenance inclusive. Car, « un seul arbre ne fera jamais, à lui tout seul, la forêt » 
(hazo tokana tsy mba ala), nous rappelle un autre proverbe malgache, insistant toujours sur le fait que l’affirmation identitaire 
n’exclut en rien l’ouverture à l’autre. C’est cette vérité première que l’anthropologue coréen Soon Choong KIM  entend défendre 
quand il nous dit qu’ «  on n’applaudit pas d’une seule main », prônant ainsi la diversité culturelle. En tout cas, à la lumière de 
ces deux proverbes, on voit que les Malgaches ont toujours milité pour le droit à la différence, dont la diversité culturelle n’est 
qu’un des aspects. Ce qu’ils craignent avant tout pour les générations à venir, c’est le déracinement culturel. Or, avec la 
mondialisation, ce risque s’amplifie de génération en génération et se traduit, entre autre, par l’uniformisation du quotidien et par 
la standardisation des manières de vivre. N’est-ce pas en cela que réside tout le drame de la pensée unique, celle qui se situe 
précisément à l’antipode de la diversité culturelle ?  
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de dialogue avec les autres cultures différentes de la sienne. Sans être enfermé dans une sorte 
de communautarisme et de sectarisme stériles, il comprendra à ce moment là que l’on ne peut 
s’enrichir qu’en s’ouvrant à l’altérité et à la différence, dans un esprit de consensualité et de la 
tolérance. 
 
               L’objectif ultime de ce parcours de formation en anthropologie du quotidien et des 
pratiques culturelles ne consiste pas seulement à accompagner l’étudiant dans sa soif  
d’instruction et d’érudition mais aussi et surtout à faire de ce dernier un citoyen fier de son 
identité culturelle tout en étant à l’écoute des autres cultures.  
 
          S’il en est ainsi au niveau du Master II, pour la thèse de doctorat, le sujet n’est plus limité 
au groupe ethnique d’appartenance de l’étudiant mais il s’ouvre à toutes les aires culturelles.  
Des mesures d’accompagnement seront mises en place, dans ce sens, le moment venu. 
 
         Pour l’heure, focalisons toute notre attention sur le Master II et examinons  ensemble les 
attentes des membres du jury. Dans leur évaluation, au moment de la soutenance du Mémoire, 
ces derniers s’attacheront à vérifier jusqu’à quel point vous êtes réellement en mesure :         
  

� de vous investir à fond dans un domaine de recherche précis, avec un 
sujet pertinent et correctement bien formulé ;   

 
� de problématiser votre sujet dans une approche méthodologique propre à 

l’anthropologie sociale ;  
 

 
� de vous inscrire dans un plan de rédaction cohérent et rigoureux, 

permettant au lecteur d’avoir une réelle lisibilité de l’ensemble  de votre 
Mémoire ; 

  
� de  réunir un corpus riche d’enseignements et ce,  grâce à un vrai travail 

de terrain au cours duquel l’observation participative a été effectivement 
mise en avant ;  

 
� d’exploiter intelligemment votre corpus, avec à l’appui, des outils 

théoriques bien appropriés ;  
 

� de vous documenter  correctement,  en puisant ainsi  à des sources     
      d’information les plus variées (signe de maturité intellectuelle et de veille 
      informative) et qui se traduit par des notes de bas de page digne  
      d’intérêt et par un choix bibliographique pertinent; 

 
 

� d’exposer vos propres idées et de conduire une analyse dans un 
    argumentaire clairement conçu (en dépit de la complexité du sujet 
    retenu) ; 
 
 

� de faire preuve de distanciation et d’ouverture d’esprit par rapport à 
    votre sujet, démontrant par là votre capacité de réflexion critique ;    
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� d’avoir une réelle faculté de synthèse et de prospective à la fois, en 
vue de nouvelles pistes de recherche ; 

  
� de maîtriser un style rédactionnel vivant, fluide et limpide,  traduisant 

par là un souci permanent du sens de l’esthétique dans votre travail  
de l’écriture ; 

 
� de  présenter un document dactylographié de 100 à 150 pages (hors 

annexes)  aux normes académiques actuellement en vigueur (1) ;     
       
 
� d’exposer oralement le contenu de votre Mémoire,  en faisant preuve 

d’un véritable sens de l’écoute en même temps  que d’une capacité   
                      de réplique raisonnée, ferme et courtoise,  face aux interpellations  
                      des membres du jury, au moment de la soutenance. 
 
Cette liste en douze points est loin d’être exhaustive mais elle a certainement le 
mérite de vous permettre tout le chemin que vous avez à parcourir pour concevoir et 
pour réaliser votre Mémoire de Master II dans le cadre de ce parcours de formation 
en ligne. 
 
        La soutenance  du Mémoire de Master II  est  publique,  devant un jury de trois 
membres  présidé par un enseignant de rang magistral.  

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

______________    
     
(1) Pour cette conformité de votre texte dactylographié aux normes académiques, lire : Danielle SAVOYE de PUINEUF,  
Annick MIQUEL, Le tapuscrit. Recommandations pour la présentation de travaux en sciences humaines,  Paris, Editions 
de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, 1999. Lire également : Raymond QUIVY, Luc VAN 
CAMPENHOUDT, Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dunod, 2001 ; Jean Claude ROUVEYRANT,  Le 
guide de la thèse, le guide du mémoire. Du projet à la soutenance (Règles et traditions universitaires. Techniques 
d’aujourd’hui : traitement de texte, CD-Rom, Internet), Louvain-La- Neuve,  Maisonneuve et Larose, 2001 ; : Eugène 
régis MANGALAZA, Concevoir et réaliser son Mémoire de Master I et de Master II en sciences humaines et sociales, 
Paris / Antananarivo, L’Harmattan / Editions Tsipika, 2O11.  
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                          TROISIEME  COURS 
 

 A)- TRAVAUX DE TERRAIN OU COLLECTES 
              DES DONNEES DE TERRAIN 
  
          a)- On ne peut pas faire l’économie des travaux de terrain  
 

                     Dans les deux  premiers cours, nous avons surtout insisté sur le caractère 
incontournable de ce que nous appelons « ouvrages et articles savants » (1). La lecture de ce 
type d’ouvrage vous permet d’élargir et d’approfondir votre culture générale tout en vous aidant 
à consolider les outils théoriques, nécessaires à la conception et à la réalisation de votre 
Mémoire de Master II. Mais vos sources documentaires ne doivent pas se limiter à cela. Vous 
devez  également lire d’autres sources écrites avant votre terrain de recherche. Parmi ce 
second type d’ouvrage figurent, entre autre, l’étude d’impacts environnementaux sur tel ou tel 
projet de développement (2) implanté dans la zone concernée par votre Mémoire de Master II ; 
les archives, les coupures de journaux locaux ou encore, les procès verbaux de réunion de 
certaines associations qui travaillent dans votre terrain de recherche. Ces deux types de 
document écrit sont des appuis précieux dans l’élaboration de votre problématique et dans la 
formulation de vos hypothèses de recherche. 

                        Le terrain de recherche se conçoit, se prépare et se construit. On ne vient pas « faire 
du terrain » la tête vide, comme dans un « tourisme de découverte » 

                   En anthropologie sociale, il n’est pas possible de faire l’économie.des travaux de 
terrain. Ici, il n’y pas de suppléance possible car vous ne pouvez pas nourrir vos réflexions 
avec des informations de seconde main. Vous devez vous-mêmes « pêcher les 
informations » qui vous intéressent. C’est pourquoi les travaux de terrain doivent bel et bien 
figurer dans votre plan de travail  (3).    

 
      .          Pour votre Mémoire de Master II, il faut tabler sur quatre à huit semaines de terrain. Ces 

quatre à huit semaines ne doivent pas nécessairement se passer en un seul séjour. Nous vous 
conseillons de les étaler en deux séjours, par exemple. Le premier séjour est pour le repérage 
(notamment, pour ce qui est de vos informateurs) et la collecte en vrac des infirmations. Le  
second séjour est pour le complément des premières informations. Sachez que si vous 
travaillez sur des rites agraires ou pastoraux (4), sur des activités cynégétiques (5), vous êtes  

__        ___________________  

           (1) Ce sont  des ouvrages et articles produits aussi bien par les « pères-fondateurs  » de l’anthropologie (MAUSS, MEAD, LEVY-BRUHL, 
FRAZER, MALINOWSKI, PRITCHARD, GRIAULE,…) que par des chercheurs d’époques plus récentes (LEVI-STRAUSS, METAIS, 
CLASTRES, ZAHAN, BALANDIER, POIRIER, CONDOMINAS, GODELIER, MEILLASSOUX, DESCOLA, BEAUJARD, …). 

(2) Il faut penser ici à ces ONG qui travaillent sur la santé de base, sur l’approche-genre, sur l’accès à l’eau potable, sur la micro-finance ou 
encore, sur les filières agroforesterie. 

  
(3) Cf.  Cours de Méthodologie de recherche en Master II , N°1, pp.20-21. 
 
(4)Qui se rapportent à l’élevage. 
 
(5) Qui se rapportent à la chasse.  
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   entièrement tributaires du calendrier imposé par le terrain car vous ne pouvez pas 
bousculer, à votre guise, le cours des événements (calendrier agraire lié au cycle végétal, 
calendrier de transhumance et de marché des bovins, calendrier de chasse). Ce sont 
autant de paramètres qui vont déterminer, pour beaucoup, la programmation de votre 
calendrier de séjour sur le terrain. A cela, il faut également intégrer votre disponibilité 
professionnelle. Prévoyez également une enveloppe financière raisonnable et mais 
conséquente pour l’ensemble des prestations liées à votre terrain. L’idée est de choisir un 
terrain de recherche n’occasionnant pas des dépenses au-delà de vos moyens financiers. 

 
b)-  L’anthropologue : l’« Etranger intime » (1) au coeur de son terrain de 

recherche 
 
                  « Faire du terrain », c’est d’abord effectuer un travail d’immersion et de proximité. 

C’est l’occasion des rencontres au cours desquelles vous allez tisser des rapports de travail 
et des liens d’amitié avec différents  acteurs sociaux évoluant sur votre terrain de recherche 
(avec des enfants, avec des jeunes, avec des adultes ; avec les membres de divers corps 
de métier ; avec des hommes et des femmes aux statuts sociaux variés).  

 
                A partir delà, le terrain cesse d’être cette simple étendue géographique faite de 

monts et vallées dans leur froideur spatiale, pour s’humaniser progressivement en terroir 
avec des visages familiers, pour se métamorphoser en lieux domestiqués. 

 
 
                Au fur et à mesure de ce travail d’immersion, vous serez peu à peu attaché à votre 

terrain de recherche. Finalement, ce terrain de recherche finit par « vous habiter » dans 
cette intimité qui va jusqu’à la sympathie chaleureuse voire, jusqu’à à la connivence. 
Parvenu à ce degré fusionnel, vous allez certainement tisser des liens très forts avec 
certaines personnes de votre terrain de recherche. La plupart du temps, ces liens vont se 
prolonger bien au-delà d’un séjour de recherche académique. C’est ce qui est arrivé à de  

   nombreux chercheurs en anthropologie sociale, à Margaret MEAD chez les Samoa, à 
Bronislaw MALINOWSKI chez les Trobriandais, à Pierre METAIS chez les Kanaks de la 
Nouvelle Calédonie ou encore, à Marcel GRIAULE chez les Dogons des falaises de 
Bandiagara. 

 
                 Mais en aucun cas, cette chaude intimité ne doit jamais vous faire perdre de vue 

l’objectif scientifique de votre séjour. Car si vous êtes aujourd’hui au milieu de ces visages 
qui vous sont maintenant familiers, c’est pour les regarder vivre dans la quotidienneté de 
leurs pratiques sociales. Si vous êtes parmi eux aujourd’hui, c’est pour observer leur 
organisation politique, leur mode de production, leur manière de table, leur univers 
spirituel ? Si vous êtes là, c’est pour entreprendre ce qu’Evans PRITCHARD appelle  

________________   
 
(1) Nous plagions ici le titre d’un des ouvrages de Paul OTTINO qu’il a consacré l’étude études des mythes de la 

souveraineté à Madagascar. En travaillant sur le terrain des Hautes Terres, Paul OTTINO s’est attaché à mettre en 
lumière le poids anthropologique de cette expression « vahìny tompontany » ou « étranger intime » à la lumière de ce qu’il 
pense être le poids de l’héritage austronésien et du monde musulman dans l’organisation politique des souverains de 
l’Imerina (sur les Hautes Terres malgaches). Pour  une lecture  approfondie de cet héritage indonésien et indo-musulman 
dans l’exercice du pouvoir en Imerina, lire : Paul OTTINO, L’Etrangère intime. Essai d’anthropologie de la civilisation de 
l’ancien Madagascar, Paris, Editions des archives contemporaines, 1986.  
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  l’« étude du comportement social » et qui n’est rien d’autre que l’une des manières de 
définir l’anthropologie (1).  Autrement dit, au cours de votre séjour au milieu de ces visages 
si familiers et si proches, il est donc question d’essayer de sentir pour mieux décrire et 
comprendre le ressenti d’un groupe social donné face aux sollicitudes de la vie (au sens 
large du terme).  

 
                  Vous voici donc dans cette délicate posture d’équilibriste, à mi-chemin entre 

proximité et distanciation, entre proche et lointain, entre sympathie chaleureuse et froideur 
scientifique. N’est-ce pas là l’une des caractéristiques de la démarche anthropologique ?  

 
                   Pour mieux vous faire sentir du doigt cette difficile posture d’équilibriste, nous 

empruntons le titre d’une étude comparative par l’anthropologue Paul OTTIO des récits 
mythiques entre le monde indo-musulman et le monde malgache et qui est à la base de 
l’organisation politique de la royauté merina. (1).Ce grand ami de Madagascar (1) a utilisé 
cette image très significative de la mentalité malgache pour intituler cette étude 
comparative : « l’étrangère intime ». Cette image est à lire sous trois angles de regard : 

 
� Le premier angle de regard est cette beauté inégalée de la princesse de la 

Surnature qu’est, selon les différentes versions du même mythe, la nymphe céleste 
(NORO) ou la fille des Eaux (ANDRIAMBAVIRANO), ou encore la fille de la 
Grande forêt ombrophile de la côte orientale malgache (IMAITSOANALA). Cette 
« princesse  de l’ailleurs » est également conquise par le rayonnement du prince 
de la Terre, régnant ainsi sans partage sur toute l’étendue de son royaume. Pour 
mieux vivre sa vie conjugale terrestre, la « princesse de l’ailleurs » a beau prendre 
la forme humaine, pour le prince terrestre et ses sujets, elle reste toujours une 
« étrangère » (vahìny). Elle doit se plier aux mœurs et coutumes de son pays 
d’accueil. Ce faisant, elle fait corps avec le terroir : elle est « intimement liée au 
terroir ».Ce mythe sert de modèle paradigmatique pour la pratique de la virilocalité 
à Madagascar(3). 

 
� Le second angle de regard a une dimension politique et met en avant, d’après Paul 

OTTINO, le poids de l’héritage austronésien dans la vision du monde des 
souverains de l’Imerina (sur les Hautes Terres malgaches). Ici, souverains et 
membres de leur famille ont fait de l’endogamie et de la polygamie (héritage du 
monde austronésien et musulman) un espace de différenciation et de distanciation 
par rapport à leurs sujets. Au travers de cette permissivité sexuelle et conjugale 
réservée au sang princier (dont l’union incestueuse entre fils des sœurs avec les 
filles des frères), se dessine en filigrane toute l’omnipotence du souverain merina. 

____________________    
   
(1) « L’anthropologie sociale (...) analyse le comportement social (…) sous ses formes institutionnalisées telles que la famille, les 
systèmes de parenté, l'organisation politique, les modes de procédure légale, les cultes religieux, etc., et les relations existant entre ces 
diverses institutions; elle les étudie soit dans les sociétés contemporaines, soit dans les sociétés historiques pour lesquelles il existe 
suffisamment d'informations dignes de foi permettant de procéder à ces études » (Evan Evans PRITCHARD, Anthropologie sociale, 
Paris, Payot, 1977, P. 9. L’anthropologie sociale est « une science pratique des pratiques sociales  en vue d’appréhender les réalités 
sociales là où elles s’expriment et se reproduisent », précise à ce sujet  l’ethnométhodologie, cette école anthropologique qui a pris 
naissance aux USA dans les années 50 avec GARFINKEL. 
 

   (2) Groupe ethnique des Hautes Terres malgaches.  
 
   (3) Forme d’organisation matrimoniale où c’est la femme qui doit résider chez le mari et que résume ce proverbe : « Añatsaladiñy,  

mañara-drano : fombam-biavy, mañara-bady » (Le cresson [pour pousser]suit le filet d’eau :la femme [pour être épouse] suit son mari) 
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     Car les castes dirigeantes de l’ancien royaume des Hautes Terres malgaches se 
positionnent au-dessus des lois du commun des mortels. Dans la foulée, le 
monarque se croit être ainsi à l’abri de toute forme de sanction qui peut frapper le 
commun des mortels. Ce qui, de sa part, ne peut relever que d’une grave erreur 
d’appréciation. En effet, à examiner de près, les différents mythes fondateurs du 
pouvoir dynastique du royaume merina (le mythe d’IMAITSOANALA, 
d’ANDRIANORO) sont là pour lui rappeler que si la lutte pour la course au pouvoir 
et pour l’exercice du pouvoir se présente souvent sous forme de lutte sans merci 
faite de paroles non tenues, de trahisons et de meurtres fratricides, ce denier ne 
doit jamais oublier que sa stature d’exception ne le dédouane pas pour autant du 
sens de l’éthique et du respect de la parole donnée, s’il veut régner en paix . Car si 
le monarque est important, c’est par ce que son peuple lui accorde de l’importance. 
En fait, le vrai détenteur et maître du pouvoir, c’est le peuple et, personne d’autre. 
A partir du moment où le peuple se détourne de son monarque, ce dernier est 
réduit à rien. Si paradoxal que cela puisse paraître, au regard du pouvoir qu’il 
exerce souverainement et sans partage, le monarque est finalement un 
« étranger intime» (vahìny tompontany). Il n’est pas entièrement chez lui ; il peut 
être chassé de ce lieu du pouvoir à tout instant. Vu sous cet angle, le monde 
austronésien a également fourni un modèle paradigmatique aux souverains merina 
dans le rapport au pouvoir : c’est que l’exercice du pouvoir royal doit toujours aller 
de pair avec l’intérêt du peuple, en tant que visage humain Dans ce sens, non 
seulement l’ouvrage est incontournable pour une anthropologie politique sur 
Madagascar mais il permet également de comprendre de l’intérieur cette crise 
politique dans laquelle la Grande île se débat depuis Février 2007 et dont l’issue 
reste encore, du moins jusqu’à présent, très aléatoire (1).   

  
� Le troisième angle de regard (et c’est ce qui nous intéresse le plus dans ce cours) 

fait allusion à la délicate posture de l’anthropologue lui-même, sur son terrain de 
recherche. Et Paul OTTINO se donne ici en exemple. Il a été très vite séduit par la 
richesse du terrain malgache, comme champ de recherche anthropologique. Il a 
sillonné toute l’île, en s’efforçant toujours de faire corps avec son terrain. Il a donc 
appris la langue malgache, à force de se frotter quotidiennement avec les gens du 
terroir. Paul OTTINO parle et écrit correctement le malgache officiel ainsi que les 
dialectes des différentes régions de Madagascar. Mais en dépit de tout cela, il sait 
qu’il sera toujours, pour ses amis malgaches, un « vahìny tompontany » ou 
« étranger intime ». Cette posture de Paul OTTINO a une valeur paradigmatique, 
pour le terrain anthropologique.  

 
           En effet, même si vous travaillez sur votre propre groupe ethnique, dans 

cette démarche que nous avons qualifiée d’ « anthropologie indigène », vous êtes toujours 
pour votre groupe d’appartenance un « étranger intime »ou  vahìny tompontany. A fortiori, 
si vous êtes extérieur au groupe étudié, le qualificatif est encore plus que de mise. Dans 
tous les cas de figure, vous devez vous faire preuve du même sens d’humilité et de force 
d’écoute qu’un Paul OTTINO, ce grand spécialiste de Madagascar. A tout instant, vous 
devez vous dire que si vous êtes là, c’est pour apprendre quelque chose des autres, et non 
l’inverse.  

______________   
  
(1) Cf. Toavina RALAMBOMAHAY, Madagascar dans une crise interminable, Paris, 
L’Harmattan, 2011. 
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         Dans cet état d’esprit d’ouverture et d’écoute, n’oubliez pas que les 
personnes que vous allez observer et enquêter (en tant qu’acteurs sociaux et qui 
interagissent entre eux) ne sont surtout pas des «idiots culturels», même s’ils ne sont pas 
dotées de connaissance savante (au même titre que vous qui avez fait des études 
universitaires poussées). Par rapport à vous, sachez qu’ils sont dotées de « connaissances 
pratiques de leur culture », transmises de génération en génération et qu’ils se sont 
efforcés de conserver au travers de leur système de parenté, de leur organisation 
matrimoniale, de leur univers spirituel, de leurs mythes, de leurs rites, de leurs proverbes. 
C’est tout à fait normal que vos hôtes connaissent plus que vous leurs pratiques culturelles 
(même s’ils n’arrivent pas toujours à les conceptualiser et à les dire avec des mots savants) 
parce qu’ils les vivent au jour le jour, et dans leur esprit, et dans leur corps. Oui, qui osent 
prétendre connaître mieux que ces hommes et ces femmes les pratiques sociales qui les 
avaient bercés depuis les seins maternels, au cours de la petite avance et de 
l’adolescence, qui les avaient portés tout au long de leur vie d’adulte et de vieillesse? 
Aujourd’hui, si vous avez fait le déplacement jusqu’à eux, c’est pour votre mémoire de 
Master II certes, mais aussi pour être le témoin oculaire de leurs pratiques culturelles, dans 
une démarche de partage. 

                           L’un des écueils à éviter quand vous travaillez en anthropologie sociale sur votre 
propre groupe ethnique, c’est cette fâcheuse tendance à croire tout saisir et tout 
comprendre avant même d’être sur le terrain. Une telle attitude narcissique relève de cette 
autosuffisante stérile qui ne présente aucun intérêt pour toute recherche scientifique. Car 
ici, le terrain de recherche cesse alors d’être ce lieu de confrontation entre vos prétendues 
connaissances des us et coutumes de votre groupe d’appartenance avec ces mêmes us et 
coutumes tels que les vrais acteurs de votre groupe ethnique d’appartenance les vivent et 
les ressentent.  

                            A partir du moment où le terrain n’est plus ce lieu de confrontation, entre 
hypothèses de recherche et objectivité des faits tels qu’ils sont vécus par les différents 
acteurs du groupe social étudié, la fiabilité des travaux de terrain est sérieusement remise 
en cause. Il est effectivement possible de faire dire au terrain tout ce que voulez qu’il vous 
le dise, vous mettant ainsi dans cette délicate posture d’être à la fois l’enquêteur et 
l’enquêté, l’observateur et l’observé.  

                            A la lumière de ces analyses, il est aisé de comprendre jusqu’à quel point 
l’anthropologue travaillant sur son propre groupe ethnique doit être en mesure de trouver la 
« bonne distance » entre lui et son terrain de recherche : ni trop loin, ni trop proche. A la 
manière de celui qui se regarde dans un miroir (en étant ainsi le regardant et le regardé), 
l’anthropologue travaillant sur son propre terrain ne doit pas trop s’approcher de ce miroir, 
comme il ne doit pas non plus s’en éloigner trop. Celui qui cherche à avoir une « image-
vraie » de son visage doit se tenir à la bonne distance d’un miroir non embué, non brisé et 
non déformant et donc, d’un bon miroir. Si l’image rendue par un tel miroir est quelque peu 
dévalorisante (une image avec trop de rides, avec des joues fades,   ) il ne faut crier après 
le miroir en disant que ce dernier est faux. C’était par exemple le cas de ce vieillard des 
Fables de La Fontaine qui, se prenant pour le plus beau des hommes, en voulait finalement 
à un bon miroir qui n’avait pas peur d’afficher au grand jour toutes les déconvenues d’un 
visage meurtri par l’âge (1). Le terrain de recherche est bon un miroir qui ne fait que 
toujours montrer ce qu’il a à montrer, sauf si on le tronque délibérément.   
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                    Normalement, l’anthropologue qui travaille sur son propre groupe ethnique n’a pas à 
crier au scandale, si les réalités de terrain viennent contredire ses hypothèses de recherche 
les mieux conçues. Pour être dans une telle disposition d’esprit, il doit  se soumettre à toute 
une pédagogie du regard, dans un effort de distanciation de soi à soi.  

 
 

c)- Ni  sourd, ni myope : le souci du détail 

             Aller au devant des informations jusque dans ses moindres détails, être en mesure 
de les trier, de les relier et de les rendre cohérents par rapport à une problématique que l’on 
a méthodiquement conçue et clairement formulée : tels sont les enjeux de la recherche de 
terrain, dans le cadre de votre Mémoire de Master II. 

               De là, tout l’avantage de faire l’anthropologie de son propre groupe ethnique. 
D’abord, parce que l’ « anthropologue autochtone » n’est pas confronté à des barrières 
linguistiques. Ensuite, parce qu’il arrive à s’intégrer facilement dans les réseaux de parenté 
et d’alliance qui structurent le groupe étudié. Et enfin, parce qu’il  bénéficie des « pré-acquis 
culturels » (2)  

 
 En effet, si vous êtes originaire de votre terrain de recherche, vous bénéficiez  d’une plus 

grande facilité pour accéder à ces sources d’information, que ne l’est quelqu’un qui n’est 
pas originaire du lieu Vous avez ainsi une bonne longueur d’avance sur ce dernier dans la 
mesure où vous n’avez pas besoin d’un traducteur pour vos prises de notes. Vous n’avez 
pas non plus besoin de faire des efforts supplémentaires pour assurer votre immersion 
culturelle, vous permettant ainsi d’aller au cœur des récits généalogiques, des mythes, des 
rites (1). Vous avez la possibilité d’écourter ainsi votre temps de séjour sur le terrain, sans 
pour autant porter préjudice à la richesse des informations collectées. 

 
            Mais dans tout cela, n’oublions pas que l’anthropologie est « une  science de la 

constatation  des faits dans leur moindre détail», pour reprendre ici l’expression de Marcel 
MAUSS (2). C’est ainsi qu’en allant sur votre terrain de recherche,  l’objectif de votre séjour 
(qu’importe la durée) est de collecter les phénomènes sociaux significatifs par rapport à 
votre problématique, tant dans leurs dimensions collectives que dans leurs expressions 
individuelles. Mais pour collecter dans leur authenticité et dans leurs moindres détails les 
faits pertinents qui vont dans le sens de votre problématique et de votre hypothèse de 
recherche, vous ne devez pas être frappé de «  myopie du familier  ». Comment se 
manifeste cette «  myopie du familier  ». ?  
___________________    
 
(1) Jean de LA FONTAINE entend ainsi nous mettre en grade contre cette attitude narcissique qui nous guette dans nos 
différents domaines d’activité, y compris dans celle de la recherche en anthropologique.  

 
(2) Ce que nous appelons « pré-acquis culturels » se traduisent sur le terrain sous forme de ressenti partagé avec et de 
vibration interactive avec les acteurs observés et qui ne sont donc pas accessibles à une personne extérieure à ces 
acteurs. Correctement exploité, un tel sentiment d’appartenance devient pour l’« anthropologue indigène » (ou 
l’anthropologue travaillant sur son groupe ethnique) un atout majeur, lui permettant de faire remonter à la surface les faces 
cachées aussi bien du lien social (solidarité, esprit de consensus, croyances communes,…) que du délien social 
(individualisme, agressivité, individualisme possessif,…). Autrement dit, ce sont ces « pré-acquis culturels » vécus tout au 
long de son enfance et de son adolescence au village, pour être momentanément rompus à cause des études 
universitaires, que l’« anthropologue indigène » va maintenant devoir actualiser à l’occasion de sont  travail académique 
(pour un Mémoire de Master, pour une Thèse de doctorat, pour un article scientifique, pour un film ethnographique,…) 
pour essayer de mettre ainsi en lumière les schèmes de pensée des différents membres de son groupe ethnique. 
Normalement, l’«anthropologue indigène » doit être mieux armé que son collègue venu d’ailleurs pour observer et pour 
écouter son groupe ethnique et exceller, tant dans la collecte des donnés de terrain que dans l’interprétation des faits.  
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� C’est le fait de ne plus avoir cette saine et naïve curiosité du regard, pour 
saisir au bond tel ou tel fait apparemment insignifiant et qui est pourtant très 
significatif pour confirmer ou pour infirmer votre hypothèse de travail. 

 
� C’est le fait de n’être plus capable de cette distanciation de soi à soi pour 

avoir un regard émerveillé et une perception aiguë d’un événement relevant de 
votre quotidien culturel. 

 
� C’est le fait d’être plongé dans une sorte d’endormissement 
intellectuellement où l’étonnement, qui est à la source de tout questionnement, n’a 
plus sa place. 

 
                    En effet, immergé dans l’univers de votre groupe ethnique ou de votre milieu 
professionnel, vous ne vous sentez plus interpellé par certains faits qui sont pourtant 
saillants et qui se déroulent bien devant vos yeux. Autrement dit, ces faits pertinents et qui 
seront nécessaires pour étayer votre analyse finissent malheureusement par vous 
échapper, tellement ils vous paraissent anodins. 
 

                                          Or, pris dans une telle myopie et par une telle surdité, vous n’avez à la bouche 
que des phrases du genre : « ces faits là, je les connais déjà » ; « dans ce groupe ethnique, 
les choses se sont toujours passées ainsi et c’est tout à fait normal » ; ou encore, «je n’ai 
aucun intérêt à m’attarder sur ces détails insignifiants, je ferai mieux d’aller à l’essentiel ».  

                            Alors qu’en anthropologie, il faut savoir écrire non seulement aves ses doigts, mais 
également avec ses deux oreilles et avec ses deux yeux. Ce qui implique toute une 
pédagogie du regard. Car il ne suffit pas de regarder pour pouvoir discerner les subtilités des 
faits qui se déroulent sous votre regard. Il ne suffit pas non plus de tendre les oreilles pour 
tout capter. On peut effectivement regarder sans rien remarquer de particulier, comme on 
peut écouter sans tout entendre.  

                      En tout cas, que vous apparteniez ou non au groupe étudié, quand vous faites du 
terrain, vous devez être en pleine possession de vos deux organes de sens que sont les 
deux oreilles et les deux yeux. Car, non seulement vous êtes tenu d’avoir un regard 
bienveillant et complice qui s’attachera à la contextualité des faits, mais devez également 
avoir une oreille bien appropriée qui saura entendre  «  le non dit » de ce qui se dit. En effet,  
la parole (tout comme le silence), est ce lieu privilégié de signification et de sens où les 
acteurs interagissent pour nouer, pour dénouer et pour renouer le lien social. Ni sourd, ni 
aveugle, et encore moins les deux à la fois, pour rendre explicite l’implicite, pour  rendre  

 
 
________________    
   

(1) Certains anthropologues occidentaux ne se sont pas limités à l’apprentissage de la langue des populations étudiées, à 
l’adoption de leurs manières de table et vont même jusqu’à se soumettre à des rites initiatiques afin de vivre de l’intérieur 
ce qu’ils sont appelés à décrire. Nous pensons ici à Marcel GRIAULE qui a recueilli et révélé au monde occidental toute la 
portée de la cosmogonie  des Dogons qu’il a consignée dans son ouvrage,  Dieu d’eau. Entretiens avec OGOTËMMELI, 
Paris, Fayard, 1975.  

 
(2) Cf Marcel MAUSS, Manuel d’ethnographie, Paris, Payot, 1989, p. 9. Cet ouvrage de base est actuellement disponible 
dans sa version numérique, grâce aux travaux du Professeur Jean-Marie TREMBLAY de l’Université Chicoutimi (Canada).  
Cliquez http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html 
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      audible l’inaudible : telle est la posture que vous devez avoir une fois que vous êtes sur votre 
terrain de recherche. 

                  Le Mémoire de Master II qui doit parachever votre parcours de formation, dans le cadre 
de cet « e-Learning », doit aller dans le sens de ce regard à la fois synoptique et détaillé des 
faits observés (1).  

                       Dans ce travail académique, de 120 à 150 pages, consacrée à une thématique 
relative à votre groupe ethnique, (sexualité et société, mort et société, tradition et modernité, 
socialisation et ritualisation,…) non seulement il est question de scruter les structures les plus 
profondément enfouies de l’univers social du groupe étudié ainsi que les moindres nuances 
de leur mécanisme de fonctionnement, mais il s’agit également de porter au jour les schèmes 
de pensée qui en assurent à la fois la reproduction et la transformation (2). 

 
                         

 

    B)-QUELQUES « FICELLES » POUR LA COLLECTE 
DES DONNEES DE TERRAIN 
 

            Jusqu’ici  nous avons axé nos propos sur des considérations d’ordre général et 
théorique, qui ne répondent pas directement à la question du « comment faire ? », du  
« comment  procéder ?»,  pour la collecte des données de terrain. 

           C’est ce que nous allons aborder maintenant, sans prétendre pour autant épuiser les 
différents aspects de la question. 
 
___________________    

   
 (1) L’ethnométhologie entend s’inscrire dans cette perspective d’un regard à la fois à la fois détaillé et totalisant de la 
réalité sociale. C’est l’« individu agissant et interagissant » dans la coalescence de cette pâte sociale, en faisant appel 
toutes ses énergies sensitives, à toutes ses facultés cognitives, à tous ses élans spirituels qui est mis en avant. Véritable 
acteur social, il déploie alors toute une stratégie pour jouer simultanément tel ou tel  rôle sur plusieurs registres de la vie. A 
la lumière de ces jeux de rôle, c’est finalement la société dans toutes ses richesses et dans sa complexité, mais ramenée 
à la banalité de son déroulé au quotidien, que les partisans de l’ethnométhodologie entendent saisir dans ses moindres 
détails comme dans son ensemble. Paul OTTINO, dans son denier ouvrage qu’il a consacré à Madagascar, parle ici de 
« praxéologie sociale », en montrant à partir des différentes dimensions du fihavanana (parenté biologique, parenté 
sociale, parentalité,…) que dans ses activités cognitives, comme dans ses activités ludiques (bref, dans ses jeux de rôle) 
l’homme élabore ses stratégies en puisant ses inspirations à des sources diverses et contrastées et qui sont souvent 
situées à l’antipode des unes et des autres (cf. Paul OTTINO, Les champs de l’ancestralité à Madagascar. Parenté, 
alliance, patrimoine, Paris, Karthala, 1998). L’ethnométhodologie initiée par le socio-anthropologue américain Harold 
GARFINKEL (à l’issue de sa thèse de doctorat dirigée par Talcott PARSONS et soutenue en 1952 à Chicago) a largement 
puisé dans les fonds baptismaux européens, notamment auprès des phénoménologues allemands Edmund HUSSERL, 
Martin HEIDEGGER. Pour en, savoir plus sur l’ethnométhodologie, nous vous conseillons de consulter: 
http//www.ethnoinformatique.fr/mod.ressource/view.php?id=1261  Lire également, Erving GOFFMAN, Les rites 
d’interaction, Paris, Minuit, 1974; Alfred SCHÜTZ, Le chercheur et le quotidien, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1987; 
MUCCHELI Alex, Les jeux de rôles, Paris, PUF, 1989; Alain COULON, L’ethnométhologie, Paris, PUF (Col. «Que sais-
je?»), 2002 ; Jean NIZET, Nathalie RIGAUX, La sociologie de Erving Goffman, Paris, La Découverte, 2005 ; Harold 
GARFINKEL, Recherche en ethnologie, Paris, PUF, 2007.  

   
        (2) Cf Marcel MAUSS, Manuel d’ethnographie, Paris, Payot, 1989, p. 9.   
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         a)-Vous engager dans des démarches préliminaires  :  
 

                                          Nous avons déjà eu l’occasion d’aborder succinctement cet aspect de 
la question au début de ce troisième cours, quand nous avons évoqué tout 
l’intérêt de recueillir le maximum de renseignements  préliminaires relatifs à 
votre terrain de recherche, bien avant même de vous y rendre. Une telle 
recommandation est valable, même si le terrain de recherche n’est rien 
d’autre que votre propre village natal. 

 
                              Même dans ce cas de figure, vous devez prendre soin de vous 

informer de tout ce qui a été consigné par écrit sur votre village natal Ces 
écrits peuvent être recueillis auprès des différents Services administratifs du 
chef lieu de votre Commune, de votre Région ou encore de votre Chef lieu 
de Province (auprès du Service de l’Economie et du Plan, du Service de 
l’agriculture, de la pêche et de l’élevage, du Service du patrimoine foncier, 
du Service de la santé et de famille, du Service de l’éducation de base et de 
l’enseignement secondaire, du  Service de la météorologie, du Service des 
mines, du Service des eaux et forêts,…). Vous pouvez compléter cette 
démarche en consultant également les Organisations Non 
Gouvernementales ou ONG qui opèrent en matière de développement rural, 
de sécurité alimentaire, d’alphabétisation et d’approche-genre ou encore 
des aires protégés et de biodiversité dans les environs de votre village natal.  

 
               Ce travail de documentation vous sera utile pour la première partie 
de votre Mémoire qui, normalement, sera consacrée à la présentation 
géographique, historique, économique et sociale de votre terrain de 
recherche. Prenez donc soin de bien noter les références exactes des 
différents documents  et archives (1). 

                                  
                                          Ce travail de documentation vous sera utile pour la première 

partie de votre Mémoire qui, normalement, sera consacrée à la présentation 
géographique, historique, économique et sociale de votre terrain de 
recherche. Prenez donc soin de bien noter les références exactes des 
différents documents et archives. Dans votre Mémoire de Master II, vous 
avez l’obligation de décliner vos sources d’information. Autrement dit, 
chaque fois que vous allez vous servir des informations tirées d’un 
document technique confectionné par une tierce personne, vous avez cette 
impérieuse obligation de mentionner ce document.  Opérant de la sorte, non 
seulement vous faites preuve d’honnêteté intellectuelle mais également de  
rigueur et la fiabilité dans vos démarches. 

 

b)-Vous assurer également de la confiance des différents acteurs 
sociaux de votre terrain de recherche, par toute une batterie de 
techniques d’approche 

 
           Contrairement à ce que l’on peut s’imaginer, faire du terrain 
anthropologique dans son village natal ne « coule pas de source ». Les 
choses ne sont pas aussi simples que cela. Car, à cause de vos études, 
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vous avez dû certainement déserter pour la ville ce village natal. Cette 
longue absence a provoqué une fracture quelque part, vous empêchant 
d’avoir cette union fusionnelle avec le terroir, au même degré d’intensité que 
ceux qui s’y sont incrustés, sans discontinuer. A cause de cette absence 
prolongée, on vous prendra certainement pour ce que nous avons qualifié 
plus haut d’ «étranger intime» (vahiny tompontany). Rappelons que ce 
qualificatif sert à traduire cette infime distance (mais distance quand même) 
qui vous sépare de ceux qui sont toujours restés au village, fussent-ils vos 
proches parents. Bien sûr qu’ils ne vous seront pas agressifs. Au contraire, 
car ils sont heureux de vous voir que vous n’aviez point reniez vos origines 
et que vous faites toujours partie des leurs. Mais sachez que derrière cet 
accueil apparemment chaleureux se profile une certaine méfiance, à partir 
du moment où vous allez commencer par les questionner, en rentrant dans 
les détails, sur leur arbre généalogique, sur leurs croyances ancestrales sur 

                      leurs techniques de chasse, sur leurs pratiques agraires, sur leur vie 
sexuelle et conjugale, sur leurs activités ludiques, sur leurs manières de 
table. Cette méfiance sournoise est préjudiciable pour la bonne conduite de 
vos enquêtes, vous privant ainsi de certaines informations qui vous sont 
pourtant essentielles pour l’analyse et pour l’interprétation de vos données. 
Pour contourner cela, il vous suffit de faire appel à un médiateur (un grand 
frère, une cousine, un oncle, une tante…) pour une visite de courtoisie (avec 
remise de cadeau) à l’aîné du lignage, au Président de la communauté 
villageoise ou fokontany ou encore, au devin-guérisseur du village.  

 
             Si votre terrain de recherche n’est pas votre village natal, vous avez 
tout intérêt à bien connaître votre généalogie ainsi que les différentes 
alliances matrimoniales qui se sont nouées au sein  votre groupe lignager. 
L’idée est de trouver un lien entre vous et les  groupes lignagers résidant 
dans votre terrain de recherche (un lien de parenté, un lien matrimonial). Par 
ce lien, il s’agit pour vous de trouver,  dans cet espace inconnu, un 
« nouveau parent », ou un « nouvel allié » qui sera la « personne-
ressource » pour vous accompagner tout au long de votre de terrain.  
 

 
c)-vous inscrire dans une démarche de convivialité et de partage 

 
               Parallèlement à cela et quel que soit votre terrain de recherche, 
vous devez entreprendre une démarche de partage. Une telle démarche 
consiste, par exemple, à suivre une famille dans sa rizière, dans son champ 
de vanille, de girofle, de manioc et à prendre part aux travaux du jour 
(sarclage, élagage, repiquage,…). Si vous êtes chez des populations à 
vocation pastorale, la même démarche de partage consiste, par exemple, à 
venir avec les jeunes pour le gardiennage des zébus ou alors à vous 
associer avec les adultes pour la consolidation d’un parc à bœufs. Si vous 
êtes de sexe féminin, vous avez en plus cette possibilité de suivre les 
femmes du village à la rivière quand elles viennent s’y  baigner, y puiser de 
l’eau ou encore, y faire la lessive. Il faut marcher sous la pluie et patauger 
dans la boue avec eux, cheminer sur des sentiers rocailleux et poussiéreux 
derrière eux, s’asseoir à même le sol à leur côté, danser au rythme de la 
même musique avec eux, autant de gestes de partage qui doivent jaillir 
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spontanément à chaque occasion, sans chercher à importuner l’autre par 
votre présence. Il faut savoir respecter l’intimité des gens et ne jamais être 
envahissant. Car dans tout cela, l’idée est d’entrer progressivement en 
sympathie avec les différentes classes d’âge du village. Il faut « avoir le 
cœur » des gens : l’immersion culturelle commence avec l’immersion 
sociale au coeur d’un territoire 
 

                                  Cette immersion sociale est très incontournable si votre enquête 
porte sur des sujets socialement délicats (comme les violences conjugales, 
comme les pratiques de l’avortement par une matrone, comme les maladies 
sexuellement transmissibles, comme l’ensorcellement et les mauvais 
sorts,…) sur des questions politiquement sensibles (comme le vol des 
zébus, les fraudes électorales, comme la corruption au sommet de l’Etat, 
comme le trafic de bois de rose,…) ou encore, sur certains rites spécifiques 
(comme le rite du fampinoman-tangeñy ou ordalies [1], comme le rite du 
alalöza, fafy ou levée de l’inceste [2], comme le rite du fatidrà ou alliance par 
le sang,…).  

 
d)-Faire preuve de patience et de persévérance 
 

 
                             Non seulement les paysans de nature très méfiants pour 
tout regard qui leur paraît extérieur mais ils aiment également prendre leur 
temps, au rythme de la vie, dans ce qu’ils entreprennent. Dans ce sens, 
même s’ils sont tout à fait disposés à répondre à vos « curiosités » ils ont 
cet art de vous esquiver gentiment, sans jamais manifester un refus frontal, 
pour tester votre motivation dans ce que vous entreprenez. C’est là qu’il faut 
faire preuve de patience et de persévérance et ne jamais les contrarier et 
les bousculer par un quelconque signe d’énervement. Il faut savoir attendre 
et donner le temps au temps, comme dans les travaux agraires, dans la 
pêche à la ligne, dans la traque d’un gibier. Tel est le « rythme paysan » 
qu’il faut apprendre à vivre quand on fait son terrain en milieu rural. Dans de 
nombreuses régions de Madagascar, les paysans sont plus enclins à vous 
écouter et à se livrer à vous le soir autour de l’âtre, après les travaux 
champêtres ou encore, pendant les « jours tabou » (andro fady) où ils 
doivent s’abstenir de « travailler le riz » (tsy miasa vary). Au cours de ces 
moments de détente, par vos questionnements, ils sont enclins pour vous 
livrer par petites touches (jamais d’un trait) ce qu’ils savent de leur art 
divinatoire et de leur magie (sikidy, tetivintaña, tetiandro), de leurs rites 
funéraires, de leurs techniques de chasse, de leurs stratégies d’autodéfense 
au regard des oppressions du pouvoir, de leur ressenti face à l’insécurité et 
à la détérioration du pouvoir d’achat.  
 

___________________   
 
1) Cf.  Fulgence FANONY,  «  Le sorcier maléfique (mpamosavy) et l’épreuve du tangeñy (ordalie) en pays betsimisaraka, 

» in, Omaly sy Anio Revue d’Etudes historiques N°21 et N°22, Université de Madagascar, 1985.  

(2) Cf. Robert DUBOIS, Olombelona. De  l’existence personnelle et collective à Madagascar, Paris, L’Harmattan, 1978 ; 
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e)-Favoriser des entretiens libres et semi-directifs au lieu des 
questionnaires  
 

             La société traditionnelle malgache est une société de l’oralité. Dans 
la conscience collective l’écrit relève tout d’abord du pouvoir colonial et puis, 
à partir de l’indépendance, du pouvoir administratif centralisé. Or, dans cette 
société traditionnelle qui est de mise  accorde une place privilégiée à la 
parole. Elle est au cœur de l’organisation sociale. Ici, la parole est tout un 
apprentissage où le sujet s’exerce à aiguiser son sens de l’écoute, sa 
faculté de mémorisation, sa faculté de restitution. Un exemple suffit pour 
illustrer cette idée. Jusqu’à ce jour, et partout à Madagascar, quand vous 
avez cette charge souvent inattendue de répondre spontanément à un 
« discours d’offrande d’alcool » (rasavölan-toaka) lors d’une veillée funèbre,  

 
non seulement vous devez faire preuve d’éloquence mais d’une solide 
faculté mémorisation  bien assise. Car ici, vous devez reprendre point par 
point les articulations du discours de votre interlocuteur, avant d’y apposer, 
à votre guise, votre « parole de réponse » (valin-teny). Dans tout cela, 
aucune prise de note, aucun écrit ! 

 
 Tel est l’environnement culturel dans lequel vont se 

dérouler vos enquêtes. Dans un tel contexte, les prises de note doivent se 
faire discrètement pour ne pas incommoder vos interlocuteurs, au moment 
de leur prise de parole. C’est là où le téléphone portable va vous aider pour 
un enregistrement discret. Mais de retour dans votre case, mettez 
rapidement de l’ordre dans vos différentes collectes de la journée, tant que 
la mémoire est encore fraîche.     

 
 D’une manière générale, il faut organiser des entretiens 

libres sous forme de conversation à bâtons rompus ou alors, des entretiens 
semi-directifs (en prenant soin de bien préparer vos questions, pour les 
poser oralement). Si vous travaillez dans votre propre groupe ethnique, vous 
ne devez rencontrer aucun problème pour saisir toutes les subtilités du 
« parler-terroir ». 

 
 f)-Ne pas vous intéresser uniquement aux faits saillants mais également aux 

détails  apparemment sans importance : le « monde mineur » 
 

       Au cours de vos travaux de terrain, il est question d’être à l’écoute 
des faits, sans négliger les détails. Car, de certains  détails peuvent servir 
de précieux indices pour orienter votre analyse au moment de 
l’interprétation des données de terrain. Donc, il vous faut être à l’écoute de 
ces détails apparemment anodins et prendre soin de les consigner dans vos 
cahiers de note. 
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                                    Illustrons cela par un exemple Imaginons que vous 
allez collecter quelques mythes fondateurs d’un groupe lignager (1).Grâce à 
un intermédiaire fiable, un rendez-vous a été pris dans ce sens avec l’aîné 
du groupe lignager. De ce côté, tout est donc en ordre. Or, par trois reprises 
ce dernier a fait reporter le rendez-vous, par personne interposée. Les 
motifs d’ajournement paraissent convaincants du genre, un petit ennui de 
santé, une absence momentanée du village ou encore, une cérémonie 
traditionnelle à présider. De vote côté, vous n’allez pas non plus perdre 
courage à cause de ces trois rendez-vous manqués. Au contraire. Vous 
allez donc insister pour rencontrer personnellement, cette fois-ci, l’aîné du 
lignage afin de recadrer avec une bonne fois pour toute avec lui le prochain 
planning d’entretien. Il refuse de vous recevoir avec la délicatesse 
nécessaire pour ne pas vous frustrer. Vous attendez pendant quelques 
jours. Rien. Toujours rien ! Dépité et de peur de rentrer bredouille, vous 
avez décidé de procéder différemment, en faisant appel à quelqu’un d’autre 
pour vous raconter les mythes en question. Après tout, ces mythes 
fondateurs ne sont-ils pas des lieux communs ? En effet, n’importe quel 
membre du lignage connaît ces mythes du bout des doigts, pour les avoir 
entendus conter à l’occasion de tel ou tel « temps fort » du groupe. 
Surprise ! Ici encore, toutes les personnes sollicitées déclinent gentiment 
votre proposition. Finalement, après une semaine d’attente, l’aîné du groupe 
lignager rompt le silence et, toujours par personne interposée, vous invite à 
venir dans sa case. Et, à l’heure fixée, il vous accueille les bras ouverts, 
comme si rien n’était. Au cours des différents entretiens qu’il vous a 
chaleureusement accordés, il se met entière à votre disposition pour la prise 
des notes sur telle ou telle thématique (l’origine de la mort; l’origine de la 
femme, l’origine du riz ou encore l’origine du chien). Et aux détours d’une 
conversation, vous apprenez que la semaine passée cet aîné du lignage n’a 
jamais eu un problème de santé, ni un déplacement en dehors de son 
village et encore moins une cérémonie rituelle à présider. D’ailleurs, au 
cours de ces différents entretiens, il n’a fait aucune allusion à l’ajournement  
de vos trois rendez-vous. Trop content d’avoir enfin recueilli les principaux 
mythes fondateurs du lignage (principal objet de votre déplacement) tous 
ces détails qui précèdent la rencontrent vous paraissent maintenant 
insignifiants. Or, cette mise en attente par le chef lignager n’est pas si 
insignifiante que cela. Elle traduit tout un ensemble de précautions. Car s’il 
était obligé d’ajourner par trois fois la rencontre ce n’est pas par méfiance à 
votre égard, mais  parce que ce qu’il a à vous raconter n’est pas une histoire 
comme les autres histoires. On n’a pas affaire ici à des faits divers qui se 
colportent banalement de bouche à oreille. On a plutôt affaire à une histoire 
sacrée qui met en scène des divinités, des animaux totémiques ou encore, 
des ancêtres fondateurs du groupe lignager. Autrement dit, tous ces mythes  

                      fondateurs qui révèlent l’origine de la mort, l’origine de la femme, l’origine du 
riz, l’origine du chien nécessitent souvent des précautions rituelles (qu’on ne 
vous révélera jamais, parce que vous n’êtes pas un initié du groupe) pour 
être raconté publiquement. A la lumière de ce qui vient d’être dit, ces trois 

 ________________   
  
(1) Comme les mythes qui expliquent l’origine des Antairömba ou descendants de RÖMBA, des Zafindrenigadiñy ou 
descendants de RENIGADIÑY, des Zanadravoay ou enfants de Ravoay  (Le Caïman]),..., . 
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rendez-vous délibérément avortés trouvent leur signification. En effet, rien 
que par leur évocation, ces mythes fondateurs introduisent déjà l’assistance 
(dont vous-mêmes) dans le monde du sacré. Or, on n’entre pas n’importe 
quand et n’importe comment dans un monde sacré : il faut une mise en 
condition, comme le fait de vous laisser pour un temps patienter au village, 
le temps d’assurer votre immersion dans un monde mythico-religieux. Car 
ne résidant pas dans le terroir, vous appartenez au monde profane. Et c’est 
cette même logique d’opposition « sacré / profane » qui explique 
certainement pourquoi ces mythes fondateurs ne peuvent être 
solennellement racontés que par le détenteur attitré du patrimoine spirituel 
du lignage (à savoir, l’aîné) que de nuit seulement (1). 

 
A la lumière de cet exemple, nous voyons jusqu’à quel 

point un fait qui n’a l’air de rien peut revêtir parfois une réelle importance.  
 

                             Précisément, la qualité d’un ethnologue se mesure en 
fonction de la perception de ces faits qui, apparemment, n’ont l’air de rien 
mais qui vont s’avérer pertinents par la suite (précisément, au moment de 
l’interprétation des faits). Etre anthropologue à l’état pratique, nous dit à ce 
sujet Albert PIETTE, c’est « avoir le goût du détail », c’est « savoir pister 
l’homme en situation dans la contextualité des actions», c’est « être en 
mesure d’observer et de décrire des regards et des gestes qui ne comptent 
pas, (…), des objets sans importance » (1).  

 
 

        L’anthropologue s’intéresse donc à ce qu’Albert PIETTE appelle 
le « monde mineur » Car c’est ce « monde mineur » (mille fois façonné par 
la force de l’apprentissage et par le poids du regard des autres) qui  
constitue la trame de notre vie. Il est enfoui jusque dans les profondeurs 
abyssales de notre inconscient, tant individuel que collectif, et constitue 
cette « strate intérieure et mentale »  Il nous tonifie et nous aide à vivre dans 
la quiétude du quotidien, sans nous fatiguer outre mesure. Ces remarques 
d’Albert PIETTE sont très éclairantes à ce sujet : « Un des éléments-clés du 
mode humain de vivre est, nous dit-il avec insistance,  la rareté des pensées 
vives et de la conscience sur ce que l’homme fait, va faire, ne fera pas, ne 
fera plus, sur ce qui advient autour de lui, y compris les atrocités et les 
morts(…).Qu’est-ce qui peut étonner un anthropologue ? (…). Ce qui nous 
fascine le plus est précisément la suspension empirique ou quotidienne de 
la lucidité que peuvent ponctuellement aviver intelligence et conscience. 
(…). C’est à cette réflexion que nous entraîne donc l’intérêt aux détails » (2). 

 
____________________     
 

     (1) Car on pense que la « lumière fulgurante » véhiculée par ces récits mythiques n’est pas supportable pour les oreilles 
d’un non initié (les vôtres) si on la double encore par la luminosité du jour. Dans ce cas, l’obscurité de la nuit est là pour 
vous protéger de l’irradiation de cette luminosité fulgurante des temps mythiques. Par ailleurs, de par son parcours 
initiatique, l’aîné du groupe lignager symbolise cette connaissance et cette sagesse des divinités qui, à la manière d’un 
soleil du midi, arrivent à chasser les ténèbres de la nuit. Sa parole est lumière, parce que riche d’enseignement pour la 
conduite de la vie. C’est une parole souvent imagée et symbolique qui vous renvoie à votre silence intérieur.  

 
      (2) Cf. Albert PIETTE,  «  Etre anthropologue à l’état pratique »’in Revue de l’Institut  d’Ethnologie de l’Université de 

Neuchâtel, N° 18, Juin 2009. ethnographiques.org, N° 18, Juin 2009. Cet article est également disponible en ligne. Pour cela, 

cliquer : http://www.ethnographiques.org/. 2009/ (consulté le 26/06/2009).  
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         En tout cas, pour l’œil averti d’un anthropologue, le « monde mineur » 
est une précieuse mine d’information que ne révéleraient peut-être pas les 
différents interviews directifs ou semi-directifs les mieux organisés.  
 

   
g)- Faire appel au téléphone portable  

 
                    Le téléphone portable doit maintenant faire partie du Kit de 
l’anthropologue se rendant sur son terrain de recherche. Actuellement, un 
téléphone portable ne sert pas uniquement à émettre et à recevoir un appel 
vocal ou un texto. Aujourd’hui avec un téléphone portable, pas trop 
sophistiqué ni trop cher, il est possible de prendre de très belles photos pour 
les stocker confortablement ; avec le même appareil, il est également 
possible d’enregistrer des sons pour les reproduire fidèlement. Evidemment, 
rien ne vaut un appareil photo et un magnétophone de qualité. Non 
seulement nos appareils se miniaturisent et deviennent de moins en moins 
encombrants,  en  terme de volume mais ils sont surtout multifonctionnels : 
c’est bien en cela que réside la grande révolution de ce nouveau millénaire 
provoquée par les nanotechnologies (1).  
 

                   Avec la prise d’images et l’enregistrement des textes de 
chant, d’invocation sacrée ou encore d’un conte, l’idée est non seulement  
de mémoriser les données de terrain, mais également de créer un espace 
d’observation des moindres détails qui ont pu vous échapper dans la foulée 
de l’action.  Clichés et sons ainsi collectés et stockés vont vous permettre, le 
moment venu, de corriger l’instantané du regard et l’évanescence des faits. 
Car l’œil le mieux averti ne peut pas tout voir, au même titre que l’oreille la 
mieux attentive ne parvient pas à tout capter. C’est surtout au moment de la 
rédaction de votre Mémoire (problématique et plan détaillé sous les yeux) 
que vous allez apprécier tout l’intérêt de votre « banque d’images » et de 
votre « banque de sons ».  

 
 
                Sous prétexte d’enrichir vos données sonores, n’enregistrez 

pas une conversation ou une joute verbale, sans l’autorisation des 
intéressés. De même, ne photographiez pas telle ou telle séquence d’un rite  

_______________      
 
(1) Avec la nouvelle ère des nanotechnologies et des nanosciences, l’infiniment petit entre dans notre quotidienneté, dont le 
téléphone portable multifonctionnel. Les touches de certains téléphones portables ne se manipulent plus avec les doigts (tellement 
elles sont miniaturisées), mais avec un stylet spécialement conçu à cet effet ou avec un cure-dent. Les « nanoparticules » sont de 
l’ordre de un milliardième de mètre et  constituent désormais des enjeux majeurs tant sur le plan scientifique qu’économique. Dans 
cet univers, le  nanomètre (nm) est l’unité de mesure.  Lire à ce sujet : Jean Louis PAUTRAT, Demain le nanomonde : voyage au 
cœur  du minuscule, Paris, Fayard, 2006 ; Christian JOACHIM, Laurence PLEVERT, Les nanotechnologies : espoir, menace ou 
mirage ? , Paris, Seuil, 2006 ; Dominique  LUZEAU, Thierry  PUIG, A la conquête du nanomonde : nanotechnologies et 
microsystèmes, Paris, Editions Félin, 2007 ; Michel WAUATELET, Vivement 2050. Comment nous vivrons (peut-être) demain ? , 
Paris, L’Harmattan, 2008. Sur cette question,  consultez http://www.cnrs.fr.chimie/communication/direct_labos/mallah.htm. 
Soulignons qu’à partir des travaux de l’équipe du Professeur MALLAH Tallal de l’Institut de chimie moléculaire d’Orsay, il est 
maintenant possible de produire, de contrôler et surtout de moduler des « nanoparticules » de l’ordre de 8 à14 nm (nanomètres). 
Cette découverte de 2008 réalisée par cette équipe de chercheur va certainement révolutionner la télécommunication de demain 
quand on sait qu’avec les composants électroniques les plus performants jusqu’ici,  il faut dans les 70nm (nanomètres) pour stocker 
et pour gérer un  «  bit » d’information. Décidément, d’ici peu, (si ce n’est pas déjà fait !) on ne parlera certainement plus de 
« puce » pour  nos appareils électroniques déjà sérieusement  miniaturisés, mais plutôt de « nanopuce ».   
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à l’insu des acteurs. Face au refus poli d’un de ces derniers de « laisser 
capturer sar voix et son visage pour être enfermés par la suite dans une 
boîte, comme on enferme un cadavre dans son trou mortuaire », n’insistez 
pas outre mesure jusqu’à le harceler. Car il faut prendre très au sérieux ce 
genre de refus, mais si les justifications avancées par l’intéressé vous 
paraissent d’une trivialité déconcertante. Sachez qu’en milieu rural, 
certaines personnes d’un certain âge n’aiment pas se faire photographier 
(1). Si tel est le cas, ne les frustrez surtout pas dans leur intime conviction, 
par respect de leur personne.  

 
                 Mais la photographie anthropologique n’est pas que cela (un 

simple enregistrement de successions d’image, au hasard du déroulé des 
événements), mais elle est également une démarche cognitive et réflexive 
autour d’une thématique bien précise. Autrement dit, la photographie 
anthropologique n’a pas une finalité uniquement «illustrative »  (pour attirer 
le regard) mais elle doit également répondre à une finalité démonstrative qui 
est le propre d’un raisonnement scientifique. Derrière chaque cliché, derrière 
chaque prise de son, vous devez toujours vous dire au fond de vous-
mêmes : « En quoi ce cliché ou cette prise de son va-t-il apporter quelque 
chose d’intéressant au regard de l’intitulé de mon sujet, de ma 
problématique, de mes hypothèses de recherche ? ».  

 
            Autrement dit, du point de vue méthodologique, le « sujet 

photographiant » ou le « sujet enregistrant » n’est pas qu’un simple 
opérateur (2). Pour mener à bien ses investigations et ce, dans une 
démarche d’écoute réflexive et de regard critique, il fait donc appel à tout un 
appareillage technique, tel un téléphone portable, tel un magnétophone, 
telle une caméra. Au cours de son travail de terrain, l’« anthropologue-
photographe » que vous êtes, ne doit plus se contenter de simples captures 
d’image au hasard des événements mais se doit de mobiliser toutes ses 
ressources intellectuelles pour des « images pensées », des « images 
construites ». On ne vient pas sur son terrain de recherche dans la curiosité 
d’un touriste, en quête de sensations fortes On y vient dans la curiosité d’un 
investigateur, en quête de preuves (3). 

 
     Mais à regarder de près les choses ne sont pas aussi nettes. Quand 

on fait du terrain, il y a toujours une part  de l’émotionnel (nous y avons déjà 
insisté plus haut) qu’il faut combiner intelligemment avec le « réfléchi ».    Ce 
double mouvement doit être également de mise dans la photographie 
anthropologique, au moment de la prise de vue. Autrement dit,  la 

_______________    
   
(1) De là toutes les difficultés rencontrées par l’administration dans l’établissement des cartes d’identité en milieu rural. Ce qui 
explique, par voie de conséquence, les écueils que cette même administration doit  surmonter pour l’élaboration d’une liste 
électorale fiable, avec toutes conséquences politiques qui en découle  en termes d’élection transparente et crédible.  
 
(2) Ici, il  faut prendre le mot « opérateur » dans le sens littéral du terme. Car dans son sens littéral, l’opérateur  se cantonne à son 
rôle de simple technicien. Pour le cas qui nous intéresse, ce dernier doit entièrement s’effacer derrière son appareil photographique 
ou son appareil de prise de son. Dans cette posture, il ne doit se soucier que de la qualité technique de ses clichés (souci d’esthétique, 
souci de cadrage ou de lumière) ainsi que de la qualité technique de l’enregistrement des sons (souci de tonalité, d’interférence des 
voix ou de bruitage,…). 

 
(3) Cf. PIETTE,  Ethnographie  de l’action. L’observation de détails, Paris, Métailié, 1996. 
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photographie anthropologique, au moment de la prise de vue. Autrement    
dit, la photographie anthropologique n’est pas une simple illustration d’un 
texte écrit mais elle fait partie intégrante de cette même démarche cognitive 
qui a donné naissance au texte écrit. Derrière chaque cliché doit se lire en 
filigrane la réflexivité d’une pensée en mouvement, la dynamique d’un 
questionnement qui interpelle. Derrière le souci esthétique sous forme 
d’« image illustrative », en vue d’accrocher le regard (1),   il existe en même 
temps toute une écriture photographique, sous forme d’« image pensée», en 
vue d’éveiller l’esprit qui s’interroge (2). En attirant l’attention sur un aspect 
marquant des faits observés, grâce à un cliché accrocheur, vous vous 
inscrivez dans une démarche à la fois esthétique et scientifique. Et c’est ce 
double mouvement qui donne couleur et virilité à votre Mémoire de Master II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________   
 

(1) Qui est l’ « arrêt sur image »  de telle ou telle scène de vie quotidienne, de tel ou tel temps fort d’un rite.  
 
(2) Car l’image anthropologique ne doit pas être uniquement un « arrêt sur image » ou un «miroir du réel », parce que 
c’est le résultat d’une sélection de plusieurs clichés, en fonction des critères suscités par la formulation du sujet, par la 
problématique, par l’organisation générale du Mémoire de Master II                                                    
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