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L'Anthropologue
Dominique Schnapper

La multiplicité de ses dons intimide ses amis 
moins talentueux que lui. Il est vrai qu’il pra
tique avec la même aisance la philosophie, l’an
thropologie et la littérature. Sans doute est-il 
avant tout un écrivain ; il nous l’a dit un jour à 
Paris, «Je me considère d’abord comme un 
romancier1 ». D’autres sauront mieux que moi 
parler de l’écrivain. J ’espère qu’Étienne n’aura 
pas le sentiment qu’en évoquant l’anthropo
logue, je le réduis à mon niveau, celui d’un 
modeste universitaire qui entend faire appel 
aux «idées nettes» et «aux convictions raison- 
nées », mais qui sait, comme Étienne, combien 
« l ’homme demeure un pur animal symbo
lique. Ce qui le meut, ce qui le fait agir, ce qui 
le soulève, le rallie ou le fascine, ce ne sont ni 
des idées nettes ni des convictions raison- 
nées2 ». Est-ce parce que nous savons tous deux 
combien l’homme est peu raisonnable qu’il 
faudrait renoncer à l’entreprise, toujours à 
recommencer, de l ’appel à la raison et à l’esprit 
critique ? Le romancier ne s’oppose par à la rai
son, comme l’a rappelé notre ami : « le roman
cier, en moi, ne fait alors qu’emboîter le pas 
aux penseurs des Lumières pour qui l’œuvre de 
fiction, l’œuvre de sensibilité, non seulement 
n’était pas dissociable de l’œuvre de pensée, 
mais contribuait par elle-même, et de quelle 
manière, à la compréhension du monde3».

Étienne Barilier est aussi un anthropo
logue de la modernité et seules la qualité de son 
écriture, la netteté de ses prises de position 
(portée par son immense talent de polémiste 
ironique), sans oublier sa discrétion naturelle 
et sa volonté de sacrifier, avec peut-être une 
satisfaction cachée, les récompenses de ce 
monde à son œuvre, empêchent qu’il soit plei
nement reconnu par les anthropologues acadé
miques.

La raison et l'universel
Les anthropologues se divisent en un «grand 
débat» intellectuel et moral entre les partisans 
du relativisme culturel absolu selon lequel il 
n’existe aucune possibilité de communication 
entre les cultures, et les tenants d’un relati
visme relatif qui entendent laisser sa place à un 
horizon transcendantal d’universalité par-delà 
la diversité culturelle. Pour les premiers, chaque 
culture est absolument irréductible aux autres, 
rendant impossible tout jugement de valeur, 
puisque ce dernier est inévitablement produit 
par la culture de celui qui le porte. Pour les 
seconds, la relativité des cultures n’interdit pas 
la communication entre les hommes par-delà 
leur appartenance à une culture particulière et 
n’exclut pas un jugement moral fondé sur des 
valeurs universelles. Étienne Barilier prend 
sans barguigner -  et sans illusions -  le parti de 
la raison, il affirme l’universalité de la raison et 
de la morale par-delà la relativité des cultures. 
Il tient fermement que le relativisme doit lui- 
même être relatif, qu’il n’exclut ni l’existence 
de valeurs universelles ni la possibilité de la 
communication interculturelle ni la possibilité 
et les avantages de l’acculturation. Ce parti, 
celui de la raison par définition critique d’elle- 
même, se fonde sur une conception de 
l’homme, issue des Lumières, selon laquelle 
l’être humain, à travers sa participation à une 
société particulière, est capable de s’arracher 
aux déterminations liées à son expérience parti
culière, d’être homme en même temps que 
citoyen, de concilier l’esprit national et l’idéal 
de l’universalité. L’homme, selon les penseurs 
des Lumières et selon notre ami, se définit par 
sa faculté d’autonomie au moins relative par 
rapport à la nature et à la société, en termes 
philosophiques, par sa liberté et sa raison. On



reconnaît en Étienne Barilier l’héritier des plus 
grands, de Rousseau à Montesquieu; j ’ajoute
rai que nous sommes quelques-uns à travers le 
monde, et je citerai parmi eux mon ami Selim 
Abou, à le suivre avec bonheur dans cette voie.

L’anthropologie d’Étienne Barilier est, on le 
voit, une philosophie, ce que devrait être toute 
anthropologie digne de ce nom -  beaucoup 
d’universitaires abîmés dans la volupté du tra
vail de «terrain» ou même, plus prosaïque
ment, absorbés dans la vie académique ont par
fois tendance à l ’oublier. C ’est parce qu’elle est 
fondée sur la raison qu’Étienne Barilier pour
suit, de lire en livre, une œuvre anthropolo
gique lumineusement claire, qui frappe par sa 
cohérence et son caractère cumulatif. La 
volonté de raison garder conduit nécessaire
ment à être fidèle à soi et à la raison. De La 
Ressemblance humaine (1991), à Contre le nou
vel obscurantisme. Éloge du progrès, qui lui valut 
le prix de l’Union rationaliste en 1995, de 
Nous autres civilisations... Amérique, Islam, 
Europe (2004) et, tout récemment, à La Chute 
dans le Bien (2006), il mène le combat contre 
les idées reçues, contre le «tout est dans tout», 
le «n ’importe quoi» et les «déconstructions» à 
la mode qui aboutissent à déconsidérer et, fina
lement, à abandonner toute ambition d’at
teindre la vérité -  fut-elle, par définition, pro
visoire, toujours susceptible d’être remise en 
question par l’avancement du savoir. « L’être 
humain n’est pas voué par définition à la 
croyance, mais bien au savoir et (que) ce savoir 
peut être aussi riche, aussi exaltant aussi frater
nel, que toutes les croyances du monde4». Il 
mobilise la raison pour montrer comment 
l’inspiration des Lumières, revue par l’expé
rience des deux derniers siècles, reste le seul 
fondement de toute véritable entreprise de 
connaissance digne de ce nom, de tout projet 
politique — la démocratie fondée sur l’esprit 
critique — qui mérite d’être jugé européen et de 
justifier qu’on enrôle les intellectuels pour le 
défendre. «Je voudrais parier pour la pensée et 
la raison. Je voudrais tenter sans sourire, et sans 
qu’on sourie, l’éloge de l’autonomie humaine, 
du progrès humain5 ».

C ’est l’esprit critique qui fonde toute entre
prise de connaissance et, en même temps, le 
sens la valeur de la démocratie. Ce n’est pas un 
particularisme, mais un universel fondé sur 
une conception de l’homme : «Je pose en préa
lable que la notion de personne peut avoir un 
sens universel; que tout être est un sujet de 
droit, un sujet de liberté et de conscience6». 
C ’est pourquoi il prend avec un courage cer
tain — qu’il célèbre chez d’autres — le risque 
d’être traité d’islamophobe -  péché qui, de 
notre temps, n’est plus véniel, beaucoup peu
vent en témoigner. Il ose poser la question de 
savoir si l’islam est compatible avec la démo
cratie dans la mesure où cette dernière repose 
sur l’exercice de l’esprit critique. « Le commen
cement de toute critique est (donc), par défini
tion, critique des textes qui prétendent échap
per à toute critique, les textes sacrés7 ». L’islam 
est-il prêt à accepter que le texte sacré puisse 
être critiqué? Étienne Barilier n’adopte pas la 
distinction devenue politiquement correcte 
entre islam et islamisme. Ce n’est pas au fonda
mentalisme musulman, à ses excès, à ses dérives 
qu’il s’attaque -  mais qui pourrait les défendre 
en tant que tels au nom de la raison ? —, il pose 
avec intrépidité l’interrogation fondamentale 
concernant l’islam et la démocratie. Si celui-là 
refuse de soumettre le texte sacré à la critique de 
la raison humaine, comment peut-il participer 
à la vie de la démocratie?: «Tant que l’on 
n’ébranlera pas l’idée même d’une sacralité 
venue d’en haut, l’idée même d’un Intouchable 
et d’un Indiscutable présent dans un Texte, 
les oulémas pourront dormir tranquilles. [ ...] 
De même que pour l’islam tout est sacré et 
que le profane n’existe pas, tout est mâle, et la 
femme n’existe pas8 ». Étienne Barilier le rap
pelle avec force, la sécularisation est bien un 
héritage du christianisme -  l’Europe a 
« inventé la raison dans la religion9 » —, ce que 
l’islam jusqu’à présent a refusé.

Le vrai, le beau, le bien
À la mort de Raymond Aron, l’un de ses lecteurs 
soucieux de participer à sa manière à la compa
raison classique sur laquelle Étienne Barilier 
a écrit un livre inspiré, juste et généreux10,
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m’écrivit: «Sartre avait le cœur froid et la tête 
chaude, Raymond Aron, la tête froide et le 
cœur chaud ». Je ne sais si c’est vrai, mais si cette 
formule définit deux types d’intellectuels, à 
coup sûr, Étienne Barilier appartient au second 
type. Plus précisément, il entend témoigner, 
par tout son œuvre, de la confluence du vrai, du 
beau et du bien. « La raison et le cœur ne font 
qu’un, comme ne font qu’un leurs anti
thèses11 ». «C ’est ici le moment de découvrir ce 
beau miracle qui n’en est pas un : la raison new
tonienne dite ‘scientifique’ est effectivement 
identique à la raison baylienne dite ‘morale’. 
[ ...] Notre monde est rationnel et raisonnable. 
Ni l’un ni l’autre ne songe à différencier progrès 
de la science et progrès de la conscience12».

Sans doute l’écrivain épaule l’anthropologue 
dans sa critique de la modernité européenne. 
On aurait tort pourtant de s’en tenir au seul 
plaisir que donne la lecture ironique de la pro
duction artistique et de la «vérité» des tenants 
du « créationnisme ». C ’est toute la conception 
contemporaine de l’art et de la morale que cri
tique Étienne Barilier. L’identification in f in e  
entre le vrai, le beau et le bien ne devrait rien 
enlever, pour lui, à la spécificité de chacun 
d’entre eux. S’il rappelle que la raison est 
«effectivement identique» dans l’effort pour 
comprendre, pour se conduire bien et pour 
admirer, il ne s’agit pas de confondre les ordres, 
pour parler en termes pascaliens ; il importe de 
distinguer beauté, bonté et vérité. Or, c’est à ce 
péché contre l’esprit que cède aujourd’hui une 
Europe « malade et malpensante », où tout pro
jet créateur en appelle à une sorte de «vertu» 
verbeuse et inutile, où les discours et les 
œuvres, ni vrais ni beaux ni nécessaires, devien
nent simplement bavards et, si l’on peut dire, 
«bonasses». Dans La Chute dans le Bien, 
Étienne Barilier mène un combat, ironique 
dans la forme mais radical dans le fond, contre 
la confusion mentale qui règne dans le monde 
« culturel », confusion dans les esprits, dans les 
âmes et dans les arts. Le soi-disant «Bien», 
devenu valeur unique, la «molle idéologie du 
Bien» corrompent la pensée et la création. 
L’esthétique est mise au service d’une morale

sans dogme et sans rigueur. La perversion des 
mots illustre la régression dans la pensée. Les 
mots prennent la place des choses et rempla
cent les œuvres. Ils ne sont plus des concepts 
qui permettent de comprendre les choses et les 
hommes, mais « des signaux, des poteaux indi
cateurs, des passeports de la pensée correcte13». 
Ne pouvant contribuer à l’intelligibilité du des
tin humain, ils deviennent les alliés d’une 
forme de fondamentalisme mou, celui d’une 
vertu étalée en public et pour le public. 
L’émotion devient l’aune à laquelle tout est 
mesuré, éliminant l’exercice de la raison et l’as
piration à la beauté. Les gouvernants sont 
d’abord et avant tout compatissants. Or, l’émo
tion «ne prouve absolument rien du tout [...] 
D’ailleurs les grands méchants sont souvent de 
grands émus14». L’affinité élective qui unit 
finalement bonté, beauté et vérité à laquelle 
Étienne Barilier aspire n’adviendra que si cha
cune d’elle est respectée dans son ordre.

Dans le dernier chapitre de La Chute..., 
Étienne tente, avec son intrépidité et son talent 
habituels, de définir le sens de l’Europe qui est 
en même temps le sens même du destin 
humain — on reconnaîtra là l’universalisme des 
Lumières. Or, c’est justement dans l’impossi
bilité de le définir que tient la définition de 
l’être humain. Ce dernier se définit précisé
ment par son caractère indéfinissable, par sa 
non-adhésion à soi, par sa perfectibilité. N’est-il 
pas vrai que « l ’homme excède chacune de ses 
définitions, y compris celles qui lui assigne 
l’illimité15»?

La définition que notre ami propose de la 
démocratie, « choix philosophique et même 
ontologique16», on peut l’adopter pour caracté
riser l’œuvre d’Étienne Barilier lui-même, et 
c’est en cela que, fidèle à l’inspiration des plus 
grands auteurs des Lumières, il réalise également 
la vocation même du projet anthropologique, 
dont les meilleurs représentants entendaient 
poursuivre l’interrogation sur la condition 
humaine à partir d’une réflexion fondée sur la 
connaissance rationnelle des sociétés proches 
ou lointaines. L’écrivain Étienne Barilier est 
aussi un anthropologue.
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