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Ethnologie 
 
 
 L'ethnologie (ou anthropologie sociale et culturelle) est une science humaine qui 
relève de l'anthropologie, et dont l'objet est l'étude explicative et comparative de l'ensemble 
des caractères sociaux et culturels des groupes humains « les plus manifestes comme les 
moins avouées . À l'aide de théories et concepts qui lui sont propres, elle tente de parvenir à la 
formulation de la structure, du fonctionnement et de l'évolution des sociétés. 
 
 L'ethnologie recouvre les disciplines suivantes : 
 

• Anthropologie des religions : domaine de l'anthropologie qui tente d'expliciter le fait 
religieux. 

• Anthropologie juridique : analyse culturelle et symbolique des phénomènes juridiques. 
• Anthropologie des techniques et de l'objet. 
• Anthropologie du politique : elle étudie les formes étatiques des différents peuples du 

monde. 
• Anthropologie de l'art : analyse culturelle et symbolique de la production artistique 

sous toutes ses formes. 
• Ethnomusicologie : étude des rapports entre musique et société. 
• Ethnobiologie : étude des relations avec le monde du vivant. 
• Ethnobotanique : étude des rapports entre le végétal et la société. 
• Ethnochorégraphie : domaine qui s'attache principalement à l'étude du répertoire dansé 

des populations rurales, et plus particulièrement des peuples extra-européens. 
• Anthropologie des pratiques corporelles : domaine qui s'attache à l'étude des activités 

mettant en jeu le corps, qu'elles soient de l'ordre de la modification de l'apparence 
(piercing, scarification...), ou de la mise en action du corps comme outil (activités 
physiques sportives ou artistiques...). 

• Anthropologie de la maladie : domaine étudiant les représentations et les expressions 
de la maladie, les différents moyens mis en œuvre pour la traiter et les rapports 
thérapeutes/malades en fonction de la culture de la société étudiée. 

 
 

Histoire 
 
 L'Ethnologie apparait pour la première fois par le suisse Chavannes en 1787 dans son 
Essai sur l’éducation intellectuelle avec le projet d’une science nouvelle. L'ethnologie s'est 
séparé de la littérature et de l'exotisme vers la fin du XVIIIe siècle, avec la fin de l'étranger 
analysé d'un point de vue encore trop « ethnocentrique ». C'est aussi lors des colonisations et 
occupations européennes que les sciences ethnologiques se différencient de littérature 
exotique. Synonyme au début du 19e siècle de « science de la classification des races », ce 
terme a marqué, durant toute la première moitié du XX ème, et désigne parfois encore 
l’ensemble des sciences sociales qui étudient les sociétés dites " primitives " et l’homme 
fossile. 
 Les premiers ethnologues ont ainsi fructifié à partir des documents rapportés par les 
explorateurs, ou des officiers militaires, ou encore les négociants, et encore des 
missionnaires ; mais il a tendance à être substitué par le mot anthropologie, appellation 
d’origine britannique en France[2], science dont l’ethnologie constituerait une partie ou une 
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étape. Et c’est Lévi-Strauss qui, fut un des introducteurs de ce mot et du concept dans la 
tradition intellectuelle française. 
 Toutefois, dans son sens (restreint) actuel, l’ethnologie enveloppe exclusivement les 
études synthétiques et les conclusions théoriques, élaborées à partir des documents 
ethnographiques et orientées plus particulièrement vers les problèmes de diffusion, de 
contacts, d’origine, de reconstitution du passé. C’est ce sens que les anglais attribuent depuis 
longtemps au mot ethnology. L’étude des problèmes plus généraux constituerait le champ de 
l’anthropologie sociale et de l’anthropologie culturelle. 
 
 

L'ethnologie dans les sciences humaines 
 

Différences avec la sociologie 
 
 Historiquement, l'ethnologie diffère de la sociologie en ce qu'elle privilégie non pas 
l'étude des phénomènes sociaux des pays industrialisés comme le ferait cette dernière, mais au 
contraire les communautés traditionnelles extra-européennes, qui ont longtemps été 
considérées comme des « cultures primitives ». Aujourd'hui justement, les ethnologues 
entreprennent de retrouver ces aspects culturels prétendument « primitifs » dans les sociétés 
occidentales (la magie par exemple), rendant ainsi la frontière entre ces deux disciplines de 
plus en plus floue : leur objet d'étude — l'humain — est finalement le même. 
 Lorsque l'on tente de distinguer le plus clairement possible l'ethnologie et la 
sociologie, le plus aisé est d'insister sur la différence des angles d'approche. Globalement on 
pourrait alors attribuer à la sociologie les méthodes quantitatives faites de sondages, de 
questionnaires, d'entretiens individualisés, et un souci prononcé pour la représentativité de 
telles études ; concernant l'ethnologie c'est plutôt les méthodes qualitatives telles que l'enquête 
de longue durée et l'observation participante, faisant de la subjectivité du chercheur une réelle 
base de travail. 
 Aussi on peut évoquer la considération de la dimension symbolique qui est 
caractéristique de l'ethnologie : étude des mythes, des rites, et globalement des pratiques et 
perceptions symboliques du monde environnant. Cette distinction précédente fut résumée par 
l'ethnologue Jean Poirier : « Nous rappelons que la définition de l’ethnologie a profondément 
évolué. Il semble qu’aujourd’hui, reconnue comme science des communautés (des 
groupements centrés sur des motivations traditionalistes), elle mesure mieux ses rapports avec 
la sociologie, discipline sœur, science des collectivités ( des groupements centrés sur des 
motivations rationalistes) ». 
 

Anthropologie, ethnologie et ethnographie 
 
 À ce sujet, l'usage est de se référencer à la définition de Claude Lévi-Strauss. On 
pourrait la résumer de la façon suivante : l'ethnographie est une phase de recueil de données 
principalement, en tant qu'outil de l'ethnologie, elle entretient avec elle le même rapport que 
la fouille archéologique avec l'archéologie. L'ethnographie fait partie de l'ethnologie, et 
l'ethnologie de l'anthropologie. 
 Alors on peut dire que l'ethnologie théorise les descriptions de l'ethnographie dont 
l'unité d'étude est l'ethnie, groupe humain caractérisé par sa langue et sa culture. Ces deux 
sciences font en définitive partie de l'anthropologie. 


