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L’anthropologie  aujourd’hui : l’anthropocène 

Tim INGOLD : « Nous pouvons comparer la vie à quelque chose qui 
suivrait des lignes, des cheminements, le biologique et le social 
confondus".  
Le chercheur par son observation transforme le monde qu'il 
observe": L’anthropologie participe aux devenirs des êtres qu’elle 
décrit". 
 



 

 
Médecine :  restaurer l'homéostasie 

Méditation  :  perception directe de la mesure interne correcte 

(pensée, émotion, corps) ... environnement  

II Anthropologie médicale  

MED racine indo européenne  de 

médecine et de méditer. : mesure 

interne correcte:  

Méditation de pleine attention : John Kabat Zinn: L'attention 

portée à une expérience particulière, instant après instant, sans 

jugement , entretenue par la présence qui lui est constamment 

apportée, car seul le moment vécu, le seul moment vivant est 

dans le présent 



Interpréter le monde dans lequel on vit 



I Penser le monde : les 4 métaphysiques répertoriées 

 par P. Descola 

I,1: Philippe Descola 

II L’animisme 

III Le Totémisme 

IV L’analogisme 

V Le naturalisme 

VI: Une proposition révolutionnaire de Descola 

 



Né en 1949. Philosophie et ethnologie. EHESS puis Collège de 
France en 2000. Chaire d’Anthropologie  de la NATURE 

 I. Penser le monde : les 4 métaphysiques 

répertoriées par P. Descola      

 I,1: Philippe Descola 



« Comprendre l’unité de l’homme à travers 

la diversité des moyens qu’il se donne pour 

objectiver un monde dont il n’est pas 

dissociable ». Par delà la nature, 2005, p1. 

Par-delà nature et culture, Descola 2005 



-- 4 manières d’identifier les « existants » et de les regrouper à 

partir de traits communs  

- 4 interprétations du réel, 4 logiques cognitives  

4 systèmes explicatifs qui varient selon des 

CONTINUITES et des DISCONTINUITES 

entre HUMAIN et NON-HUMAIN 



I Les 4 métaphysiques répertoriées par P. Descola 

I,1: Philippe Descola 

II L’animisme 

III Le Totémisme 

IV L’analogisme 

V Le naturalisme 

VI: Une proposition révolutionnaire de Descola 

VII La révolution quantique des mentalités 

 



II L’animisme 
Identité intérieure mais différence physique 

Mythe primordial d’une même descendance animale/ humaine qui 

combine l’ensemble des qualités, ensuite différenciées : 

Vivant =  âme/ conscience, intention, mémoire… 

Manifestation, communication: masque/ habit/ artefact /musique... 
Esprits auxiliaires. 

Peinture sur  corps : pelage de tel animal, dont l’esprit est 
incorporé, ajouter au corps plumes, dents, écailles= figurent la 
transmutation existentielle. 

 

Jivaros Achuar, relations avec les non-humains : 

- femmes = « mères » des légumes qu’elles cultivent; 

-  hommes = « beaux-frères » des animaux qu’ils chassent. 
 



Interpréter le monde dans lequel on vit 



Moonshaman.wordpress.com 

Syncrétisme afro-
brésilien 
Orixa Oxum, force ou 
esprit de la rivière, 
manifeste le goût de 
la beauté 
Etat d’incorporation 
ou transe 
médiumnique 



I Penser le monde : les 4 métaphysiques répertoriées par P. 

Descola 

I,1: Philippe Descola 

II L’animisme 

III Le Totémisme 

IV L’analogisme 

V Le naturalisme 

VI: Une proposition révolutionnaire de Descola 

 



III Le Totémisme :  Humains et non humains  

partagent une même origine 

 - un même ancêtre :  

-hérédité des qualités communes (la vigilance, la rapidité, la 

concentration etc.) 

- continuité matérielle et morale entre humains et non 

humains par des récits de fondation qui expliquent des 

distributions de propriétés. ex: peuple du rêve aborigène.(noyau 

propriétés fondamentales partagées par un clan totémique : 

qualité de comportement comme vif ou lent, plat ou arrondi, dure 

ou souple etc., tout existant peut être ainsi qualifié. 

Les noms des animaux sont d’ailleurs des épithètes qui 

désignent des qualités : l’attentif ; le vigilant… 

 







I Penser le monde : les 4 métaphysiques répertoriées par P. 

Descola 

I,1: Philippe Descola 

II L’animisme 

III Le Totémisme 

IV L’analogisme 

V Le naturalisme 

VI: Une proposition révolutionnaire de Descola 

 



IV L’analogisme 

•Pt de vue holistique, mêmes lois régissent tt l'uni-

vers énergie, flux, souffle  mouvement, transformation 

•Monde = Ensemble infini de singularités qui fonctionnent 

par correspondances (microcosme – macrocosme / Yin-

Yang  / vide médian - mouvement et vie).  

•Harmonisation : calquer la vie humaine sur le cosmos : 

Sociétés d’ordres et de castes. 

Médecine Traditionnelle d’Orient et d’Extrême Orient  

 -MT chinoise, Tibétaine, japonaise : méridiens d’énergie 

- Ayurvedique : Inde : méridiens et centres énergétiques 

- Anuni :  médecine  arabe, hippocratique, Avicenne 
 



AYURVEDA 

TAO  Chinois 



•La médecine alchimiste / Renaissance / Europe et monde Arabe : 

•Microcosme / macrocosme (l’astrologie, cosmologie) 

•L’alchimie médicale: ésotérisme, influence des planètes, 

•Magnétisme : corps astral / corps physique 

•Avec Mesmer : magnétisme animal 

•Avec Puységur : somnambulisme, fluide 

•Le pouvoir de l’imagination et la force de la croyance 

 

Médecines traditionnelles et tradition alchimiste 



Avicenne 

Médecine 
tibétaine 

Paracelse, alchimiste 

Med  Hippocratique 

Avicennes 



L’ ANALOGISME en Europe, Renaissance 

●Les signes du zodiaque. Manuscrit en latin : A chaque signe 
du zodiaque correspond en théorie une planète qui le gouverne. 

●Chaque partie du corps de l'homme-Zodiaque est reliée à un 
signe selon la correspondance (qui peut varier d'un auteur à 
l'autre) : Bélier (Ariès) : tête et face ; Taureau : nuque et gorge ; 
Gémeaux : épaules, bras et mains ; Cancer : cœur, poitrine, côtes, 
poumon ; Lion : poitrine, estomac, cœur, dos ; Vierge : ventre ; 
Balance : rein, vertèbres ; Scorpion : parties génitales ; Sagittaire : 
cuisses ; Capricorne : genoux ; Verseau (Aquarius) : jambes ; 
Poissons : les pieds. 

●Le zodiaque inscrit dans le corps. Paris, Bibliothèque nationale de 

France, département des manuscrits; Mss. hébreu.1181, 





ANALOGISME MODERNE Réflexologie plantaire 

●Énergétique, modèle 
analogique et fractal. 
●Dans chaque organe 
tout le corps est en 
correspondance;  
 



La partie/ le corps/ l'univers 

Sur le modèle analogique de 
l’univers 
 

Analogie corps/ pied et cela 
pour les mains et tt autre 
organe 



I Penser le monde : les 4 métaphysiques répertoriées 

 par P. Descola 

I,1: Philippe Descola 

II L’animisme 

III Le Totémisme 

IV L’analogisme 

V Le naturalisme 

VI Une proposition révolutionnaire de Descola 

 



•Définit l’Occident à partir de la modernité : l’humain se différencie 

des êtres et des choses par le fait qu’il est le seul à posséder une 

intériorité/ âme/ conscience. (Descartes) 

•Inverse de l’animisme, ce n’est pas par leur corps que les 

humains se différencient des autres vivants, mais par leur esprit. 

Corps = machine. 

•Mouvement historique qui voit naître une tension entre l’intériorité 

et la « physicalité » qui tend vers l’universalité de la conscience 

comme mécanisme neurologique. L’homme neuronal 

•L’humain est séparé de son environnement dont il peut disposer 

comme d’une chose.  

•La pensée rationnelle s’organise sur la dissociation, la 

simplification, la modélisation.  

 

V Le naturalisme 
 





Le transhumanisme 



Le système  des 
ontologies de Descola 

Évidemment ces catégories ne sont jamais pures dans la vie des 
populations 



I Penser le monde : les 4 métaphysiques répertoriées par P. 

Descola 

I,1: Philippe Descola 

II L’animismme 

III Le Totemisme 

IV L’analogisme 

V Le naturalisme 

VI: Une proposition révolutionnaire de Descola 

 



VI: Une proposition révolutionnaire  DESCOLA 
 

Décider mondialement 
du droit de survie 
d’entités de la nature : 
Ecosystèmes 
Protéger ce qui vit sur 
la planète 



pollution engendrée par la fuite  de l’extraction minière. 





Mettre la paix dans son cœur pour percevoir la beauté 
du monde et y contribuer.  


