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RESUMÉ : La transmission de données, 
découvertes dans des domaines si sensibles 
qu'elle est interdite dans les cultures d'où elles 
sont issues, pose problème aujourd’hui. Car les 
publications, de plus en plus décentralisées de 
nos jours, sont présentes dans les espaces 
digitaux praticables par les personnes-
ressource.  L’article est axé autour de deux 
questionnements décisifs : 
- Le chercheur, jadis protégé par la distance, 
peut-il mesurer les périls qu'il encourt par la 
divulgation de secrets cultuels ?  
- Comment lui est-il encore possible, de nos 
jours, de faire connaître ses textes descriptifs 
sans susciter les réactions potentiellement 
violentes contre lui et ses informateurs qui 
risquent de l'empêcher (et de priver ses 
collègues) de pouvoir encore, à l'avenir, agir en 
ce domaine particulièrement sensible? Ces 
deux questions centrales se voient traitées à 
l’exemple d’une expérience caractéristique. 
Les réflexions aboutissent à la 
recommandation concrète de publier de 
manière sélective les résultats d’enquêtes pour 
en ménager les sources. 

 
SUMMARY: The transmission of datas  
discovered in domains so sensitive as they are 
forbidden in the cultures from where they are 
stemming causes many problems today. 
Because the publications, which are more and 
more decentralized nowadays, got closer to 
feasible digital spaces by the people-resource. 
The article is centred on two decisive 
questionings:  

- can the researcher, formerly protected by the 
distance, measure the dangers which he incurs 
by the disclosure of religious and cultural 
secrets? 
 - How can he, today, make its descriptive texts 
known without arousing possibly violent 
reactions against him and his informers which 
could prevent him (and his colleagues) from 
staying able to act in this particularly sensitive 
domain? 
 
These two central questions are handled by the 
example of a characteristic experience. The 
article ends in the recommendation to publish 
in a selective way the results of inquiries in 
order to protecttheir sources. 
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« La liberté, ce n’est pas la liberté de faire n’importe quoi, 

c’est le refus de faire ce qui est nuisible » 

(Alexandre Minkowski) 

 

Livrer publiquement les plus sensibles des informations culturelles n’est pas une 

opération anodine. Le cas du tabou traditionnel s’inscrit dans le cadre général traitant des 

conditions à mettre en œuvre pour favoriser l’appropriation de toute culture à (encore) 

découvrir. Mais, concrètement, quelle pratique adopter pour faire connaître des éléments aussi 

délicates que sont les interdits traditionnels ? Cette question est d’autant plus pressante qu’elle 

concerne le cœur-même des cultures sociales dont on veut favoriser la compréhension, 

l’appropriation. Mais les contextes et les conditions de la divulgation de tabous ont des 

implications extrêmement délicates. Existe-t-il des principes et des mises en œuvre permettant 

de parvenir à partager ces découvertes de ce domaine décisif, ou sont-elles si sensibles qu’il 

faille les taire ? 

Il ne s’agira donc, dans le cadre de cet article, ni de traiter de l’interdit traditionnel (ci-après 

« tabou ») en soi, ni de son expression, mais des implications de sa divulgation écrite et de la 

forme de celle-ci. Posée dans le contexte des processus d’appropriation culturelle dans notre 

monde digital, cette question n’a pratiquement pas été traitée. Nous allons en présenter les 

termes, illustrés par un exemple pratique, pour déboucher, après une analyse des enjeux en 

présence, sur les perspectives idoines de l’information sur le tabou.  

Signalons en exergue que, dans le but de bien souligner l’acuité de la problématique, nos 

réflexions choisissent pour matière ces « sociétés périphères » jalouses de leurs traditions et se 

montrant extrêmement protectrices de leurs interdits, que nous ne connaissons pas ou 

qu’incomplètement1. Mais les données et les conclusions de notre démarche s’étendent bien 

                                                                 
1 Rappelons ici que nos jours, il en existe de nombreuses sociétés qui se trouvent elles-mêmes 
en situation d’abandon de leur culture (mal) héritée ou menacée de désuétude par suite du 

désintérêt croissant des puinés. Les membres de tels groupes se montrent souvent 
reconnaissants à l’égard du chercheur. Ils le comprennent comme un ré-informateur, salvateur 

de leur culture propre, qui leur rend donc un précieux service. L’investigateur se voit par eux 
expressément encouragé à fixer par écrit les données traditionnelles anciennement sensibles 
pour les sauver, avec les valeurs quileur sont liées, de leur oubli oral (Cf. Guigbilé B. D., 

2001, Vie, mort et ancestralité chez les Moba du Nord Togo, Paris L’Harmattan, 11) dans 
l’attente de jours meilleurs. Nos réflexions ne s’inscrivent pas dans ce confortable cas de 
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sûr hors de ce domaine particulièrement topique comme, d’une manière générale, aux sujets 

sensibles même s’ils le sont moins que ceux traitant du tabou traditionnel. 

1 Tabou : lequel et pour qui ? 

Ce sont les ethnologues qui, après l’avoir adopté pour leurs réflexions, ont été à l’origine de 

l’entrée du vocable tabou dans le vocabulaire commun. Ils avaient choisi ce terme – que nous 

utiliserons ci-après dans son acception première2 – à la consonance marquante, afin de 

désigner un objet ou une pratique qui est un but prioritaire de ses recherches : l’interdit 

absolu. Découvrir celui-ci est fascinant parce qu’on y trouve souvent, en concentré-contrasté, 

l’essence des cultures que l’on veut comprendre. Mais nous3 sommes aujourd’hui bien 

embarrassé par cet interdit, une fois découvert, quand vient le temps de l’écrire, de le 

transmettre et de le faire connaître. De grands dangers se sont fait jour à notre époque digitale, 

qui sont ceux des représailles. A un point tel que c’est pour le « découvreur » que l’interdit 

devient, sous cette pression, quasi tabou : il est en effet de plus en plus difficile et risqué de le 

divulguer, ce qui renvient presque à le transgresser. 

1.1. L’ancienne évidence : écrire le tabou ! 

Par souci de clarté démonstratrice, saisissons-nous d’un exemple, très récent et bien concret, 

qui concerne directement l’activité du chercheur désirant servir l’appropriation. On peut 

décrire, adoptant la forme d’une analyse de cas, l’avancée d’un projet donné4. Présentons-le 

comme suit : En Afrique subsaharienne, un enquêteur est parvenu il y a peu, après deux 

                                                                                                                                                                                                           

figure, mais dans son contraire diamétralement opposé, celui d’une société défendant 

farouchement l’intrusion dans ses interdits traditionnels. 
2 Le substantif, introduit par James Cook dans son activité ethnographique intuitive, a été 

emprunté – ce que E. Durkheim critiqua mais C. Lévi-Strauss entérina – au vocable 
polynésien tapu ou kapu signifiant « ce que le sacré interdit », son antonyme étant noa, 
« accessible à tous ». On peut le décrire, effectuant une synthèse des innombrables définitions 

dont il fit l’objet, comme toute prohibition magico-religieuse (portant sur un être vivant, un 
comportement ou une chose) dont la transgression conduit à un châtiment . L’expression 

désigne aussi bien l’interdiction elle-même que son objet. C’est exclusivement dans cette 
acception comprendrons la notion de « tabou » dans les développements qui suivent. Elle est 
donc synonyme d’« interdit culturel », terme qui gagne aujourd’hui en fréquence. Certaines 

chapelles anthropologiques se sont un temps attelées à effectuer un distinguo entre les deux 
notions jusqu’à ce que la pratique de terrain les renvoie à leurs jeux.   
3 Sous ce terme, on comprendra ici tout chercheur qui souhaite éclairer une culture dont il 
souhaite améliorer la compréhension, notamment linguistique, dans la mesure où il mène des 
recherches de terrain qu’il publie. 
4 Ici nécessairement celui de l’auteur de cet article, car présenter l’œuvre d’autrui n’est pas 
seulement indélicat, mais susceptible d’attirer de graves ennuis (cf. ci-dessous) ! 
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années d’approches5 et de préparation suivi d’un mois d’immersion, à percer un secret 

initiatique sur lequel les spécialistes s’interrogeaient depuis les premiers travaux des Jésuites 

sur les populations sahéliennes. Il concerne concrètement un sous-groupe de l’ethnie Kourté6, 

qui vit au sud-ouest de la République du Niger. De manière classique, c’est par sympathie 

qu’un villageois sans état d’âme a permis à l’investigateur, dissimulé en surplomb à environ 

soixante-dix mètres d’une cérémonie finale d’initiation, de pouvoir prendre des croquis et 

essayer de la photographier au téléobjectif (sans grande réussite - sable, chaleur accablante -  

malgré la qualité de son matériel) tout en observant ses détails à la jumelle. Que peut-il 

maintenant faire de ce secret ? Il est tout à fait justifié de considérer sa connaissance comme 

une de ces « pépites socioculturelles » qui, une fois publiées, ouvrent les portes à de nouvelles 

comparaisons, confirmant7 ou infirmant les hypothèses et contribuent à améliorer la 

compréhension d’un groupe8. Voilà la situation classique campée. 

Il y a encore un peu plus d’un demi-siècle, la question d’écrire ou non le tabou ne se posait 

pas : bien au contraire, le faire allait de soi, cela s’imposait même comme une obligation 

évidente. La « pépite » devait être présentée au plus vite in integrum, étalée dans le plus grand 

nombre de revues scientifiques possible, mise à disposition des collègues, commentée lors de 

colloques pour, enfin, parvenir en la vulgarisant au plus large public. Ce n’est que plus tard, 

dans un souci de transparence et de responsabilisation, qu’il fut recommandé aux chercheurs 

de faire la restitution des résultats de leurs enquêtes à la population-cible. Dans la pratique 

générale, il s’avère pourtant que cela n’est qu’exceptionnellement suivi d’effet9.Il est même 

convenu que cela ne peut l’être dans les cas de recherches sur les tabous. 

                                                                 
5 La préparation habituelle consistant à venir régulièrement pratiquer le village-cible en y 

passant plusieursséjours permettant de participer à ses activités (repas, fêtes, palabres, 
discussions devant la mosquée, invitations etc.), dans le but que l’enquêteur se rende sinon 

transparent, du moins familier et que sa présence se banalise socialement. 
6« Descendants d’immigrants peulhs venus par le fleuve [Niger] en se livrant au brigandage, 
métissés avec des Sorko [du groupe des Sonraï] » (Rouch J., 1954, Les Songhay, Paris, 4). 

Leur langue est un dialecte foulbé particulièrement intéressant car différencié en fonction de 
leur position particulière : ils sont aujourd’hui sédentarisés, limitent leur activité traditionnelle 

de l’élevage pour s’adonner à l’agriculture et, en l’occurrence, à la pêche. La proximité de la 
capitale fait qu’ils sont actifs dans le domaine des services, notamment du gardiennage sur la 
base de leur réputation d’excellents manipulateurs d’armes blanches (activité développée à 

l’origine pour protéger leurs troupeaux contre les prédateurs et les voleurs de bétail). 
7 En l’occurrence, les observations de l’un des plus grands connaisseurs du Sahel central, le 

regretté Jean-Pierre Magnant. 
8 On se réfère ici tout particulièrement à la démarche qu’illustra Malek Chebel. 
9 Même assorti de l’obligation réglementaire (conditionnant, pour l’étranger, la délivrance du 

visa) d’information des services ministériels concernés. La satisfaction à celle-ci est d’ailleurs 
difficilement contrôlable pour des raisons de coordination administrative. Le plus récent 
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1.2. Hier : la protection par la distance 

Le chercheur de jadis (= jusqu’au milieu du 20e siècle) écrivait le tabou en détaillant toutes 

ses coordonnées, il le disséquait en considérant que l’interdit perdait par ses travaux tout de sa 

gravité originelle pour se transformer, sur un autre continent, en donnée socioculturelle 

scientifique, neutre et plus ou moins exotique. Il estimait, avec ses semblables, que le tabou, 

en tant que tel, ne liait que le groupe croyant en sa substance sacrée. Les édictions d’interdits, 

comme les promesses, n’engagent-elles pas que ceux qui croient en leur réalité10 ? Le tabou 

était alors aseptisé, empaqueté, souvent rebaptisé, tiré de son contexte originel pour servir aux 

synthèses. Le « découvreur » pouvait ensuite, sans vergogne, protégé qu’il était par mer et 

désert, le tourner et le retourner en tous sens, le disséquer, l’apprêter à l’envi, au gré des 

thèses, des travaux scientifiques, des congrès, des articles, des manuels ou des émissions… 

Cela dit, le risque de choquer des groupes culturels si éloignés dont les tabous se voyaient 

divulgués était quasi inexistant. De fait, jamais ils n’avaient l’occasion de prendre 

connaissance de cette « fuite », de cette sorte de trahison pratiquée au nom du sacro-saint 

principe de la connaissance scientifique. Sa transmission restait confinée à une sorte de 

cénacle occidental, au sein feutré et douillet d’une communauté d’intérêt numériquement – et 

géographiquement – fort réduite. Fermée sur elle-même (avec son public également restreint), 

elle ne faisait que s’intéresser à un monde autre, étranger mis à sa créative disposition, dans 

lequel elle faisait régulièrement incursion, mais dont elle restait fondamentalement coupée - 

inconsciente reprise de la mentalité coloniale ou néocoloniale - et qui, de son côté, s’occupait 

exclusivement de les travailler dans sa propre optique. Nonobstant quelques négations 

purement cosmétiques, une véritable muraille, séparatrice et protectrice, garantissait de fait la 

liberté d’action et d’expression de l’investigateur classique, maître souverain de sa recherche 

comme de son écriture. Cette rassurante distance, hermétique à souhait, était donc tout à la 

fois spatiale et politico-culturelle. 

1.3. Une hésitation nouvelle : écrire ou non le tabou ? 

                                                                                                                                                                                                           

exemple qui en fut donné en Afrique sahélienne concerne une sociolinguiste française qui 

s’en abstint (résultats de mi-parcours de recherches au Niger), mais ne fut pas sanctionnée 
grâce à l’intervention d’une société savante internationalement connue. 
10 Nous étions loin de l’attitude extensive exprimée parJean Rouch dans les années 1990, une: 

« je crois en la croyance des autres » (propos recueillis par Chalbou, A. in Le Paon du 
07/02/1994, Niamey, p. 4). 
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Mais revenons à l’exemple évoqué plus haut. Le chercheur peut-il, de nos jours, dévoiler, par 

ses écrits, sa découverte tout de go, de la même manière que le faisaient ses insouciants 

aînés ? Si oui, et dans notre cas de figure, la décision d’écrire le tabou conduirait à la 

formulation directe qui suit11 : 

« Une découverte dans la culture kourté (Sud-Ouest du Niger) 

L’expression du tabou d’initiation kourté, secret jalousement gardé jusqu’à ce jour 
et dont la transgression implique l’immolation aux ancêtres, n’en est plus un : 

nous avons découvert jusqu’à son noyau sacré, qui est le ‘fer-qui-parle’.  

Les jeunes kourté vont devenir des hommes-guerriers après avoir subi des rites 

initiatiques connus (petites scarifications, circoncision, épreuves physiques 
notamment par brûlures et période de survie12). Au nombre de treize, disposés 

assis en un cercle ouvert13 pour ménager le passage des maîtres, ils vont entendre 
le message des aïeux dont ils seront à leur tour dépositaires. Cette phase décisive 
marque la clôture de leur rite de passage et fera d’eux les membres à part entière 

de la communauté.  

Le doyen du village, tout de blanc vêtu, se tient solennellement debout au beau 
milieu du cercle silencieux des initiables épuisés, mis en état second par les 
décoctions ingurgités juste avant l’appel des esprits. Deux adultes bariolés d’ocre 

(le chef et le marabout) l’assistent ; ils courent pour élancer un objet sombre, 
attaché par une corde de roseaux tressé, que l’Ancien va lentement faire tournoyer 

au-dessus des jeunes crânes rasés. Un chuintement, puis bientôt une plainte 
sifflante, un vrombissement modulé se fait alors entendre. 

 

 

 

 

                                                                 
11 Précédée des coordonnées techniques du relevé (première partie de sa « carte d’identité ») : 
date, heure, moyens employés, langue utilisée. Elles restent ici occultées (cf. note suivante). 

Mais nous traiterons ci-après de la décisive seconde partie : nom, prénom(s) de l’informateur 
(principal ou subsidiaire), culture(s) du groupe-cible et lieu désigné avec précision. 
12 Rapide énumération dépouillée de ses détails qui peuvent être considérés, dans notre 

présent dessein démonstratif, comme superfétatoires car l’alourdissant inutilement. 
13 Vers l’Est  - faut-il y voirpour autant une influence de l’islamisation ? 
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Fig. A : Disposition des 16 participants [croquis brut de terrain] 

 

Le chant ainsi produit n’est pas continu, mais découpé en courtes séquences aux 
tons assez bien différenciés. Ce sont les mots sacrés que transmettent les ancêtres 
à leur descendance, exactement ceux-là qu’ils avaient eux-mêmes, en leur temps, 

reçus de leurs pères. Les initiables deviennent des guerriers prévenus en 
enregistrant, à leur tour, les recommandations et les obligations qui sont 

désormais les leurs. L’opération de cette transformation rituelle dure un bon quart 
d’heure, le tournoiement se faisant alternativement (à dix reprises) dans le sens 
des aiguilles d’une montre, puis dans l’autre. L’objet sacré- appelé tenpé ou fer-

qui-parle par l’informateur, lui-même initié à cet endroit protégé il y a une dizaine 
d’années - qui tourne n’est pas un habituel rhombe14, mais est constitué d’un tube 

de métal principal relativement gros, légèrement conique et long d’une 
cinquantaine de cm, sur lequel est soudé une douzaine de tubes plus petits, 

                                                                 
14 Du grec ό ῥόμβος, toupie magique, fuseau, losange. Cet instrument aérophone est daté par 

l’anthropologie préhistorique du paléolithique inférieur, qui constate qu’il était répandu dans 
nombre de cultures dites « premières » de par le monde. De manière constante, 

indépendamment du temps et du lieu, le rhombe est utilisé comme instrument de musique, 
pour protéger de la foudre, mais surtout dans le domaine magico-religieux. Ce que les 
Anglophones appellent bull-roader existe, pour se limiter à un exemple géographiquement 

proche des Kourté, chez les Godiankoy (abusivement nommés Bororo, terme s’appliquant à 
leurs bovidés) qui lui donnent le nom de aïgá. La découverte, chez les Kourté, du rhombe 

multiple en métal est aussi intéressante à deux égards. D’une part, l’objet est, sinon, presque 
toujours confectionné en bois, en os et en ivoire. De l’autre, il a principalement la forme d’une 
lancette (éventuellement cannelée, ciselée), d’une planchette, d’une lame, d’un fuseau ou d’un 

cylindre unique sur lequel est pratiqué une ouverture en longueur (p. ex. sur un segment de 
bambou).  
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également métalliques, de moindres diamètres (entre 2 et 5 cm) et dont les 

longueurs varient entre 4 et 12 cm15. Ils sont diversement orientés de manière à 
prendre différemment le vent en fonction de la position du rhombe, lui-même 

tournant, résultant des rotations.  

 

Fig. B : Le tenpé polyphone [croquis repris de terrain] 

 

Les reflets du soleil couchant, que le tenpé renvoie, laissent à penser qu’il est 
fraîchement enduit soit de beurre de cacao, soit plus vraisemblablement d’huile de 
palme. Il doit peser à peine un kilo.  

Peu après, l’informateur mis en condition par ce qu’il vient de revoir, me livre les 
formulations magiques qui suivent, exprimées au moyen d’un registre qui... » 

Mais interrompons ici la description. Car c’est d’ores et déjà accompli, consommé : le 

principal est définitivement fait et vous venez de le lire. Le secret initiatique du fer-qui-parle 

est bel et bien ouvertement violé - car il faut appeler un chat un chat - par sa divulgation. 

                                                                 
15 Ces dimensions résultent bien sûr d’estimations car l’auteur-observateur, clandestin, n’a pu 
- par définition - approcher, donc mesurer l’objet rituel avec plus d’exactitude. 
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Peut-on maintenant le livrer tel quel, sans sourciller ? Mais, dans l’exemple présent, il est trop 

tard pour se poser la question de savoir s’il est légitime d’agir de la sorte. Et, pourtant, pour 

avoir vécu avec eux, le chercheur sait parfaitement que les petits villageois scolarisés, que 

plusieurs de leurs aînés qui poursuivent des études, ainsi que de nombreux esprits curieux 

s’intéressent aux émissions culturelles de la radio et des télévisions paraboliques, appareils 

alimentées en brousse par batterie. En outre, depuis plusieurs années, de nombreux villageois 

pratiquent Internet et l’information digitale, notamment dans la capitale voisine. Bref, ces 

Kourté grugés ne sont plus les Sahéliens poussiéreux, porteurs de hardes grisâtres, 

analphabètes qui étaient isolés du monde au siècle précédent. La numérisation globalisée, qui 

livre aujourd’hui ses informations généreuses en fonction d’interrogations ciblées, peut 

facilement conduire à les mettre à tout instant, directement ou indirectement (évocation, 

citation) en présence directe de la divulgation… Ces nouveaux global players sont ainsi 

susceptibles d’apprendre que leur tabou initiatique, leur secret ancestral le plus précieux et le 

trésor caché de leur tradition identitaire a été révélé sans autre forme de procès. Une fois cela 

arrivé, la réaction sera immédiate : aussitôt alertée par eux, la communauté scandalisée et 

attaquée en ce qu’elle a de plus cher diligentera son enquête toutes affaires cessantes pour 

trouver des coupables. 

Avant de décrire cette enquête, qui, vous le savez, ne débouche pas sur d’anodines mesures, 

soulignons que l’alternative évidente qui permettrait à coup sûr d’éviter de telles 

conséquences est celle qui consiste à ne pas écrire le tabou. Dans ce cas de figure, on peut 

considérer que le découvreur aura mené ses investigations, sinon pour rien, du moins pour ce 

qui restera son propre et unique usage. Le résultat de ses recherches sera condamné à rester 

enfermé chez lui dans d’hermétiques cartons ; la communauté scientifique en restera privée et 

ne pourra jamais les utiliser pour faire progresser les connaissances culturelles. Un tel état de 

fait n’est-il pas objectivement regrettable, voire dommageable ? 

2. Les périls de l’écriture publiée du tabou 

2.1. Le premier volet de l’enquête consécutive à la découverte de sa violation consiste, pour le 

groupe spolié, à déterminer au plus vite parquiou à cause de qui elle a été divulguée en 

violation16 de la règle absolue connue de ses membres. L’aboutissement de cette recherche 

initiale ne se fait guère attendre, car elle rapidement diligentée. En tout état de cause et en fin 

de compte, c’est lui, l’Européen retourné à ses pénates africains protégés ou à son bercail 

                                                                 
16 Consciente ou non : l’exception d’incapacité mentale, connue de nos droits pénaux, ne vaut 
généralement pas en matière de tabou violé relevant du sacré. 
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septentrional, qui a fièrement signé de son nom l’article ou l’ouvrage, digitalement repris, qui 

mit à jour ce qui n’aurait jamais dû l’être. La traçabilité de ce chercheur de terrain, soit-il le 

plus prudent, est aisée car les traces qu’il laisse derrière lui sont juste éléphantesques. Même 

s’il s’applique à la plus grande discrétion possible, son passage ne peut jamais rester 

complètement inaperçu : il a acheté ici du plantain, là rapidement croisé une vieille femme, ici 

il a demandé son chemin à un enfant, là été vu se rafraîchissant à un point d’eau, faire du feu 

pour son thé, ici campé auprès d’un nime ou dormi sous un rocher… Cela vaut aussi bien 

pour le chercheur autochtone, pareillement étranger, également curieux, également inhabituel, 

désigné par ce comportement légèrement hors normes, différent, que l’on décèle même s’il 

s’est pareillement efforcé à ne pas être intrusif.  

Alors, que peut-il arriver à celui qui a osé, de son propre et dernier ressort, transmettre 

l’information suprême ? Il convient de ne pas exagérer ni de dramatiser, nous ne vivons pas 

chez les pharaons. Cela va de l’envoi de lettres anonymes, souvent de courriels incendiaires, 

de menaces, de dommages matériels, au pire à quelque violence physique à subir au coin 

d’une rue. La vigueur et la probabilité de représailles dépend directement de la présence et du 

nombre de défenseurs de la culture violée autour du divulgateur final17. Quoi qu’il en soit, ce 

chercheur de terrain, une fois identifié, sera pour toujours « brûlé » dans la région de sa 

découverte, qui est souvent celle de sa prédilection. Il ne lui sera plus jamais possible d’y 

poursuivre ses recherches. Cela vaut aussi pour ses activités autour de la zone, l’Africain - 

dans notre cas - informant ses voisins dont il connaît les langues. Quand on sait (exemple qui 

vaut pour tous les autres spécialistes) qu’un sociolinguiste de ce domaine se profile, tôt ou 

tard, en se spécialisant géographiquement, cela revient pour lui à devoir définitivement cesser 

son avancée scientifique dans la région culturelle (p. ex. celle des Kourté) qu’il avait élue et 

pratiquée. Une carrière peut y trouver son terme, car il est souvent trop tard pour revenir en 

arrière et recommencer ailleurs ce qui a mis des années et des années à se constituer. 

Une conséquence plus générale de ces réactions protectrices est que le groupe trahi sera 

définitivement prévenu contre les enquêteurs18, dont aucun, quel qu’il soit, ne pourra plus agir 

ni dans les communautés touchées, ni même autour de celles-ci. On a déjà enregistré la 

                                                                 
17 A cet égard, le chercheur dit « expatrié » est sans aucun doute dans la situation la plus 
périlleuse. 
18 Repoussés, après avoir été notamment traités d’agents secrets ou de journalistes avec un 
agressif dédain. 
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fermeture de régions entières ; le phénomène tend actuellement à s’étendre dangereusement 

dans les « zone périphères ».19 

2.2. Le second volet de l’enquête des spoliés a pour objectif d’identifier le membre - ne 

l’oublions pas même si nous avons mis jusqu’ici le focus sur l’anthropologue ! - qui a permis 

de percer le secret de sa propre communauté. Le sort qui attend ce « traître » est autrement 

dramatique. Rondement menés dans ces sociétés numériquement restreintes et fortement 

autocontrôlées, les recoupements au sein du groupe permettent, comme l’expérience le 

montre, de parvenir rapidement à désigner un coupable. La venue d’un investigateur 

scientifique dans la région est, nous venons de le voir, reconstituable avec une assez grande 

précision. Quel membre du groupe a bien pu être approché par cet étranger qui, apparemment 

affable, avait été accueilli, choyé parce qu’il paraissait inoffensif mais qui, à bien y regarder, 

prenait parfois des notes sur ce qu’il entendait ?  

Au sein de la collectivité, c’est un groupe de « sages » (anciens, marabouts, arbitres 

coutumiers, chefs) qui va s’emparer de l’instruction. Celle-ci, sur la foi de ceux qui ont 

constaté et rapporté le crime traditionnel, aboutit à déterminer, dans un premier temps, le 

cercle de celles et ceux qui sont en potentiellement susceptibles de se laisser séduire par les 

charmes et ruses de ce sympathique collecteur qui avait agi parmi eux. Les suspects sont 

notamment désignés par leur réputation d’ouverture vers l’extérieur, leurs connaissances 

linguistiques, leur communicabilité, leur sensibilité aux appâts d’avantages et surtout par des  

témoignages à charge plus ou moins précis et plausibles. Dans un second temps, par 

élimination et sans ménagement, le tri est fait parmi ces suspects. Car une telle affaire va 

monopoliser, aussi longtemps que nécessaire, les forces et les attentions des membres de la 

communauté, mobilisés non sans passion pour la défendre contre le pire des périls identitaires. 

Car la continuité, donc l’existence du groupe, dépend du respect de l’interdit collectif. Les 

membres d’un groupe culturel fonctionnant se sentent plus que trahis : substantiellement 

menacés. S’ils ne déterminent et ne punissent pas le coupable, leur communauté court à sa 

                                                                 
19 Sa progression était bien sensible dans le pays de notre exemple il y a plus de deux 
décennies. Plusieurs étudiants-investigateurs de la Faculté des Lettres de Niamey, après en 

avoir essuyé les désagréables effets, en référaient, comme le fit de manière représentative 
Moussa Sayo après son enquête auprès de Boucary Yuo, 67 ans, du village foulbé de Kobagué 

dès avril 1995 : "Il faut noter que cela n’a pas été facile [...] J’ai trouvé un locuteur refermé 
sur lui-même. Bref, il m’a considéré comme un espion." Ce récoltage, qui s’appliquait 
principalement au Sud du pays, fut confronté à plusieurs reprises à des difficultés 

comparables(cf. Soulas-de Russel D., 1998 « Niveaux et degrés d’intégration des 
modernités » in Afrika Spektrum  n°1, 99-116). 
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dissolution, pis encore : ils encourent les affres de ces classiques « grandes punitions » 

magico-religieuses méritées collectivement, aussi bien pour ne pas avoir su protéger le tabou 

reçu en héritage ancestral que pour s’être montré incapables de retrouver parmi eux celui qui a 

permis de le trahir. La découverte du coupable impliquera pour ce dernier de subir la sanction 

qui peut aller, selon sa culture groupale, de son bannissement à son immédiate fin expiatrice, 

brutale voire cruelle. Car la sanction du malheureux comparse, complice du « découvreur » a 

une fonction très fortement dissuasive. Les exemples de leur radicalité ne manquent pas. En 

voici un, caractéristique, qui toucha de près20 l’auteur de ces lignes il y a plusieurs années de 

cela en Centrafrique. Une régie radiophonique, en mal de jingle, avait trouvé « décoratif » 

pour une émission quotidienne d’utiliser un enregistrement très particulier. Il s’agissait de la 

stridente interjection de détresse (une variante originale de ce que nous appelons tyrolienne) 

résonnant dans la jungle des Pygmées de la région de M’Baïki. Mais leurs communautés 

disposaient, en leur forêt tropicale qui rétrécit, de nombreux postes de radio lui permettant de 

suivre les émissions. Elles ne furent guère longues à reconstituer les circonstances de 

l’enregistrement ni à en reconnaître les modulations vocales. Ainsi fut identifié celui qui livra 

au micro ce signal secret strictement réservé aux membres du groupe et qui fut exploité de 

manière éhontée comme jingle de la jungle (sic). Plus exactement, il ne fut pas possible de 

déterminer avec une certitude définitive, de deux frères accusés, lequel était l’auteur de la 

transgression. Ce fut expéditif : dans le doute, ils furent tous deux exécutés à la machette, tant 

pour donner l’exemple que pour laver l’injure le plus rapidement possible. 

Car on ne badine pas avec l’interdit. Celui-ci sera la toute dernière limite à l’irrésistible 

permissivité moderne importée par les cultures occidentales (qui en connaissent elles-

mêmes) : on peut boire du Coca-Cola et s’habiller court sans vouloir pour autant tolérer le 

non-respect des interdits identitaires ni vouloir enfreindre les tabous. 

Alors, comment le chercheur touchant à la matière du secret traditionnel, démangé de la 

plume après sa trouvaille, peut-il maintenant s’y prendre ? Dans nos sociétés, en application 

du principe de liberté publique en démocratie21, rien ne peut l’empêcher d’écrire tout ce qu’il 

sait sur tout tabou. Il ne s’en est, comme on l’a évoqué, aucunement privé par le passé. Mais 

                                                                 
20 Lors de recherches de terrain sur les ordalies des M’Ba (cf. Soulas-de Russel, D., 1980, 

Verfassung und Recht im Übersee n°2, 123 ss.). 
21 Bellement formulé par Maurice Blanchot (dans son Entretien infini) : « Il faut tout dire. La 
première des libertés est de TOUT dire ».La liberté consistant à ne pas empiéter sur celle des 

autres, on peut avancer que celle de publier un tabou donné ne limite pas, dans son groupe 
originaire, la faculté de vouloir lui-même le respecter.  
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les conditions nouvelles de la diffusion digitale, qui président désormais à ses divulgations, 

invitent de manière pressante à une nouvelle réflexion sur les latitudes de l’information écrite 

et même vocale. A les regarder de près, une appréciation rigoureuse de ses paramètres 

d’information peut raisonnablement conduire à la décision de s’abstenir d’écrire, de publier, 

de parler. Tout est enregistré et tout est mis, à tous et à tout moment, à disposition. C’est une 

évidence depuis plusieurs années. Même si nous en avons dépassé la première phase 

paranoïaque, examinons dans quelle mesure l’attitude négative consistant à s’abstenir 

d’informer (désignée ci-après, pour simplifier, par celle « d’écrire ») se laisse motiver par une 

analyse argumentée. 

3. Quelle éthique pour ne pas écrire ? 

C’est un fait avéré : briser le tabou n’est plus sans danger et le sera de moins en moins. Mais 

cette évolution restreignante est-elle en soi vraiment regrettable ? Le tabou, l’interdit absolu 

n’a-t-il pas, même en l’absence de menaces de rétorsion, toujours été éthiquement à respecter 

par le chercheur ? Attachons-nous, tout en guettant l’éventualité d’une possible échappatoire, 

à déterminer l’étendue de cette considération restrictive. 

3.1. Écrire le produit d’une « chasse au tabou22 » est tabou !  

Cette première affirmation énonce l’idée univoque selon laquelle l’interdit serait à respecter, 

même une fois transgressé ; dévoiler un interdit traditionnel par sa divulgation a souvent été 

comparé à la mise sur le circuit économique du produit d’un vol de documents originaux ou 

de livres sacrés23 dans des archives, une bibliothèque ou un lieu de culte. Si l’on ne s’en tient 

pas à sa découverte, mais qu’on l’a fait de surcroît connaître par l’écrit, ce n’est pas tant la 

description de ses aspects plus ou moins matériels (celle de l’expression produite par les tubes 

du « fer-qui-parle » et de sa constitution) que l’essence même du secret absolu, qu’on annihile 

en lui supprimant sa qualité même. Cette manière de voir les choses conduit le chercheur 

respectueux, en dernière analyse, à s’abstenir de publier et à ainsi limiter sa mission de 

spécialiste. Mais cela atteint à sa propre raison d’être. Car sa fonction sociétale est 

d’informer ; pour l’ethnologue, cela consiste à devoir souvent évoluer « à fleur de tabou », ce 

dernier contenant invariablement la clef ultime des phénomènes qu’il étudie et doit nous faire 

                                                                 
22 La question de savoir si cette quête est en soi justifiable n’est pas de notre actuel 
questionnement, celui-ci (« publier l’interdit traditionnel, oui ou non ? ») présupposant une 

récolte. 
23 Et leur reprise (travaux ultérieurs d’exploitation, publications) comme un recel. 
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connaître ? Pour trouver une possible sortie de cette impasse, appréhendons la question de la 

restriction sous un angle moins obtus en modulant ses termes. 

3.2. « Le tabou de mon ami est aussi mon tabou » 

Cette seconde proposition, cette fois de nature affective, permet-elle de déboucher sur un 

début d'ouverture en plaçant ce débat au niveau de l’éthique relationnelle ? Elle énonce que 

tout secret, quel qu’il soit, mais que l’on sait précieux à celui qui le confie, est à respecter. Le 

divulguer sciemment à d’autres revient à trahir. Il serait pour le moins cynique d’affirmer que 

l’investigateur scientifique serait de toutes façons obligé, pour exercer son art, de se 

transformer (à l’instar du traducteur) en « traître », rôle qui lui serait en quelque sorte propre 

et assigné. Il serait, privilège ou obligation, ainsi dispensé d’une règle éthique. Dans nos 

sociétés modernes égalitaires, cela n’est socialement pas envisageable comme annihilant la 

morale du groupe. 

Reprenons sous un autre angle les implications de cette deuxième réflexion sur l’attitude 

interdisant l’écriture du tabou. Comme nous l’avons évoqué, l’investigation de terrain 

présuppose – ce dont ne dispense pas l’heureuse et fructueuse conjonction avec un complice 

autochtone – une préparation sociale au sein du groupe-cible. Il importe de s’y faire accepter, 

apprécier, voire aimer avant de pouvoir s’y mouvoir pour collecter les données qui 

documentent tout phénomène collectif, enfin pour les vérifier au moyen des triangulations 

simple et complexe. 

Plus l’objet de la recherche ressort du mystère, du secret, plus cette activité d’intégration, qui 

est de nature affective, est à mener de manière intense et ciblée. Sa réussite conditionnera la 

lancée des sondages. Ceux-ci vont de la simple investigation en matière d’expressions 

magico-religieuses plus ou moins communes aux difficiles « premières » des sommets 

escarpés du tabou. Ces dernières sont trop élevées pour qu’un étranger, même bien préparé et 

aguerri, puisse les escalader en solitaire. Pour poursuivre de manière imagée, le ou les sherpas 

qui permettent de telles ascensions sont des complices qui agissent, dans le cadre d’une 

tromperie patente, au détriment direct de leurs groupes. Leurs motivations sont diverses. Ils 

peuvent le faire par curiosité, par souci de rendre service, par sympathie, voire par amitié. 

Même dans le cas où leurs raisons sont également d’ordre matériel, c’est le chercheur qui 

reste à l’origine des agissements dans lesquels il entraîne et compromet ces acolytes. Il n’y a 

aucun partage éthique à envisager. Quand les difficultés surgissent, l’instigateur-investigateur 

ne doit jamais perdre de vue – outre le minimum de liens affectifs et de confiance qui ont été, 
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en général, tissés lors la phase préparatoire – qu’il reste, lui seul, responsable de ce qu’il a mis 

en branle : la violation du secret identitaire de ses comparses instrumentalisés. Peut-il 

décemment feindre de l’ignorer, se réclamer de l’adage de la fin et des moyens et éluder la 

réalité des risques par eux encourus pour, sans autre état d’âme, se tirer de toute affaire et 

aussitôt présenter son butin ? Cela serait faire montre d’un manque patent de responsabilité et 

d’honnêteté (intellectuelle). En conscience, après avoir tout pesé, les chercheurs de l’âge du 

digitale devraient donc tous parvenir à l’amère décision de devoir garder leurs découvertes 

pour eux… C’est la mort de l’enquête anthropologique de terrain touchant les domaines les 

plus sensibles. 

4. A la recherche d’une ouverture déontologique  pour écrire le tabou 

Les deux propositions traitant de l’attitude niant la possibilité d’écrire le tabou, bien que se 

plaçant à deux niveaux différents, débouchent pareillement sur un cul-de-sac définitif et 

absolu, fatal pour la récolte (et le métier) du chercheur de terrain en matière d’interdits 

traditionnel. Sa fonction d’éclaireur scientifique, de récolteur pour ses collègues, se heurte au 

mur impassable du tabou. On peut regarder la chose comme éthiquement est établie. 

Mais ne peut-on vraiment ménager aucune échappatoire, ne serait-elle que partielle, à ce 

dramatique « no go » ? 

S’il en existe une, elle ne peut s’organiser qu’autour de la seule valeur opposable à cette 

attitude morale : celle, également grave, de l’intérêt général. Nous avons vu plus haut que 

l’information sur les interdits traditionnels est en soi précieuse pour, d’une manière globale, 

permettre les progrès scientifiques en matière de connaissance de l’Homme et de ses sociétés 

afin de les faire avancer. Et ceci, avant tout, en direction de l’amélioration du fonctionnement 

communautaire, ainsi que l’inspiré sociocrate B. Constant l’argumentait aux tout débuts de la 

sociologie moderne. Une telle vision des choses conduit à estimer que l’écriture du tabou, qui 

a trait à l’essence sociétale, est légitime, plus encore : nécessaire. En conséquence, on peut, 

dans le dessein de pouvoir en justifier une survie, prendre pour référence le principe 

relativisant de l’avantage du plus grand nombre. Avec cet apport, il est possible de trouver un 

équilibre des plateaux de cette balance qui pèse les arguments conduisant à publier ou à taire 

le secret découvert. Il résultera, cela est clair, d’une solution ménageant l’impondérable du 

respect et de la sécurité avec l’intérêt scientifique et social. Ce n’est que dans cette dernière 

sphère – les paramètres de l’autre restant intangibles - que se trouvent les latitudes, les 
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ressources d’un compromis. Il doit aboutir, avec ses conditions, à permettre la publication de 

secrets traditionnels. 

La situation de départ, avec ses enjeux de part et d’autre, parut longtemps bien bloquée et 

devoir le rester. Les nombreux investigateurs déboussolés, craignant pour leur métier, se 

mirent, pendant une bonne dizaine d’années, en quête d’une aune permettant de réconcilier 

ces deux blocs opposés mais également légitimés. Dans un premier temps. Cette recherche de 

perspectives s’engagea dans des directions qui furent aussi variées que décevantes. Puis, la 

question concernant l’attitude comportementale d’une activité professionnelle, on engagea 

légitimement les sondages vers les normes déontologiques. Dans cette démarche, on s’attacha 

plus particulièrement, bien sûr, à considérer les règles et recommandations éthologiques des 

commissions d’éthique mises en place auprès des institutions de recherche. Elles permirent 

certes d’avancer, d’étayer et de guider l’investigation. Mais elles ne suffisent pas au 

traitement moral des aspects très spécifiques qui s’attachent à la divulgation 

incomparablement difficultueuse du tabou. Il fallut se rendre au constat qu’il n’existe 

malheureusement pas de codex permettant de trancher cette problématique particulière. Ceci 

restant posé, l’idée s’est fait jour de se tourner, hors du domaine concernant les activités 

scientifiques, vers un autre métier de récoltage, également orienté vers la publication : celui 

du journaliste d’investigation. Car son essence24 est bien comparable : le chercheur de terrain 

n’est-il pas, dans son domaine anthropologiste, également un reporter ? Il est tout compte fait 

logique d’estimer que les règles applicables à l’un peuvent, ceteris paribus, l’être à l’autre. 

Mais voyons cela de plus près. 

Le texte qui fait majoritairement autorité en matière de presse, et qui fit date en tant que tel, 

est la fameuse Charte de Munich du 24 novembre 1971. Cet important corpus prend 

clairement position sur la question, pour nous existentielle, de savoir quoi et comment écrire 

sur les interdits culturels. Les dispositions de la Charte la traitent quand elles s’attachent aux 

activités journalistiques qui ont trait aux informations dites « sensibles » ou 

« confidentielles ». Le texte munichois pénètre le sujet de manière très réaliste, en tenant 

compte des aspects irréductibles que contiennent les deux attitudes contraires de restriction et 

de permissivité qui avaient été dégagées lors de notre précédent examen argumentaire. En 

effet, la Charte établit l’existence, d’une part, d’un devoir et, de l’autre, d’un droit qui, tous 

deux, conduisent à sortir raisonnablement du dilemme concernant l’écriture des matières 

d’interdit. Loin de donner un blanc-seing au divulgateur potentiel de celles-ci, les dispositions 

                                                                 
24 Cf. Kovach B. et Rosenstiel T. (Berry. M., trad.), 2015, Principes du journalisme, Paris. 
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de Munich en appellent, dans un premier temps, à sa responsabilité sociale pour, dans un 

second, lui permettre de s’exprimer en désamorçant les dangers indéniables consécutifs à sa 

publication. Voilà de grandes lignes prometteuses. Mais voyons-y de plus près. 

La Charte précise, tout d’abord, que le devoir consiste à se tenir à la règle du respect de 

l’intégrité de la personne à travers celui de son existence25. Le juriste spécialisé fait découler 

de ce principe la conséquence selon laquelle on ne doit ni nuire, ni mettre quiconque en 

situation de péril existentiel par une publication texte l’impliquant ou l’évoquant 

personnellement, que ce soit directement ou non. Cette indiscutable protection s’étend aux 

groupes sociaux. Son registre porte très loin, car elle est liée au principe de précaution. Cette 

règle impose au « découvreur » de devoir absolument, à chaque doute, s’abstenir de 

transmettre toute information dont la divulgation aurait pour conséquence directe une menace 

personnelle – ou collective (il s’agit dans ce cas d’intérêt public) –, qu’elle soit vitale ou non. 

En application de ce double principe déontologique, le chercheur-investigateur se trouve placé 

devant l’invitation éthique de se retenir sous peine d’engagement plein et entier de sa 

responsabilité personnelle. Cela revient, pour lui, soit à s’abstenir d’écrire, soit à retrancher 

des descriptions qui constituent son écrit le moindre élément qui, dans la divulgation du 

secret, est de nature à causer dommage. Dépourvue de ses données sensibles, de ses 

références, une telle information devient pratiquement inutile. C’est annihilant.  

C’est ici que le droit qu’énonce la charte vient au secours de la démarche concernant l’attitude 

du chercheur en matière d’interdit traditionnel. La Charte traite d’un aspect aux implications 

capitales pour tout investigateur : c’est le droit au secret professionnel26 qui énonce, en 

substance, que rien ni personne ne peut obliger son auteur à livrer ses sources. Appliqué à la 

publication du tabou, cela implique la latitude, pour le « découvreur », de pouvoir a contrario 

préserver du retranchement les seuls éléments matériels qui, à son avis, permettraient 

d’identifier les personnes ou les groupes impliqués dans son rapport. Mais il y a plus 

important. Les rapports du chercheur doivent - selon les règles traditionnelles précédant l’âge 

du digital -comporter (afin de constituer une véritable « carte d’identité » de son rapport), ce 

qui était jusqu’alors considéré comme une obligation sine qua non, outre le lieu et la date du 

relevé, le nom et, s’il en a, le(s) prénom(s) de l’informateur (principal et subsidiaire), de tout 

intervenant (origine familiale et culturelle, âge et sexe), le cadre et les circonstances du 

                                                                 
25 Première partie, art. 5. 
26 Première partie, art. 7 (et 10 : pressions) – ils sont curieusement classés parmi les devoirs. 
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relevé27. Ne pas se plier à l’intégralité de cette vieille règle conduit à encourir les foudres de 

certains maîtres de l’anthropologie, de l’ethnologie et de la sociologie, à être vilipendé et à se 

voir refuser la publication dans plusieurs revues. Ménageant un compromis, c’est ici que les 

dispositions du droit énoncé dans la Charte déontologique interviennent concrètement. Il 

ménage pour le chercheur scientifique la latitude sélective, à l’instar du journaliste 

d’investigation, de conserver certaines coordonnées des sources qu’il indique (celles qu’il 

estime ne pas receler de danger évident) , ou de ne les désigner que d’une manière générique 

(« les Kourté », en lieu et place du nom d’un sous-groupe, un prénom courant pour un 

patronyme, un nom de lieu générique, régional ou subrégional, comme « dans le sud de la 

Lobaye » ; « au cours de la décennie précédente » au lieu d’une date précise etc.), sans pour 

autant que son rapport de recherche n’encoure la nullité, comme l’induirait le non-respect de 

la règle stricte qui fut établie en des temps bientôt révolus. La même démarche s’applique aux 

descriptions elles-mêmes. Présentée parfois comme trop restrictive de la scientificité, cette 

nouvelle conception des choses n’est pas encore tout à fait généralisée, malgré les difficultés 

qui s’accumulent avec leurs encombrants dégâts. Mais par l’effet indéniable de ces pressions 

croissantes en zones périphères, elle se profile de plus en plus comme la solution d’avenir et 

rallie à elle un nombre grandissant de praticiens. On ne peut définitivement plus opposer 

l’intérêt scientifique au principe de la filtration des données accompagnatrices et de celles 

constituant les descriptions. Il convient de rester conscient des difficultés actuelles et des 

contraintes qui en découlent. A la limite, l’application du droit pénal peut même aujourd’hui 

conduire à être sommé de supprimer certaines parties de relevés publiés quand les dommages 

que celui-ci cause ou peut causer touchent la sécurité des justiciables… Il reste, et c’est un 

apport considérable, que cette « troisième voie » permet, moyennant le filtrage des données 

constitutives et accompagnatrices, une écriture du tabou qui répond à la quasi-totalité des 

attentes. Cela satisfait la curiosité du scientifique et permet de nourrir par de nouvelles 

informations ses réflexions et avancées. Ce droit d’ordre déontologique contribue donc à 

déterminer, pour le travail de terrain, une troisième voie entre la fatale abstention, ou 

l’amputation pour cause de danger, et l’immoral mépris de celui-ci (cf. le devoir de la charte). 

Rappelons que la charte de Munich – non plus qu’aucune autre en matière éthique – ne lie pas 

impérativement ceux qui écrivent, qu’ils soient journalistes d’investigation ou chercheurs 

scientifiques. Mais elle inspire et consolide, en des temps difficiles, la conduite de ceux qui se 

                                                                 
27 Ainsi que d’autres données, moins sensibles, comme la ou les technique(s) employée(s) 

pour le relevé, principalement l’enregistreur en sociolinguistique (cf. ci-dessus, première 
partie de la « carte d’identité » des relevés). 
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tiennent volontairement – et ils sont chaque jour plus nombreux – aux principes 

déontologiques qu’elle contient. Ces chercheurs anthropologues, ethnologues et sociologues 

font indéniablement preuve de leur responsabilité et ménagent la réputation et l’avenir de 

leurs activités professionnelles à l’époque digitale. Ainsi seulement, pour paraphraser André 

Maurois, les abus de la liberté ne tueront pas leur liberté. 

Conclusion 

L’écriture douce du tabou ou la réduction du dilemme – récapitulation 

L’option médiane qui consiste à écrire sur l’interdit traditionnel au moyen du masquage de 

données et de coordonnées sensibles est de moins en moins un choix, mais, sous la pression 

des problèmes accumulés, une évidence pour tous. Ce n’est pas, comme nous l’avons évoqué, 

encore tout à fait le cas en notre période-charnière. Et pourtant ce que l’on peut appeler la 

solution de l’écriture douce s’indique, unique, pour sauver la ressource du travail de terrain – 

qui sinon deviendrait à terme quasi impraticable – tout en conservant son utilisabilité 

scientifique. Le monde de l’enquête filmée n’a-t-il pas abouti, dans le dernier quart du siècle 

précédent, au même compromis, obligé qu’il fut par les conséquences sociales de son 

ancienne insouciance ? Aujourd’hui, cinéastes et vidéastes enregistrent bien les mêmes scènes 

qu’auparavant, ce qui aboutit pour eux à transmettre les mêmes messages, mais les visages 

autres que ceux des protagonistes, de celles et ceux qui n’ont pas signé une autorisation 

expresse, les plaques minéralogiques, parfois l’environnement même sont rendus imprécis, 

brouillés (floutés28) pour éviter les identifications inspirant les agressions dont elles pouvaient 

être la source après leur présentation. Un exemple encore plus proche des relevés désamorcés 

est, dans les enregistrements de voix et les interviews, le « bip » sonore (biper) que l’on 

superpose sur les mots à cacher aux auditeurs, le plus souvent des noms de personnes et de 

lieux. Depuis encore plus longtemps, les réalisateurs utilisent les ressources de la pénombre 

ou du contre-jour pour cacher les physionomies d’interviewés (éventuellement filmées de dos) 

ou celles d’accélérer, comme de ralentir la bande-son pour rendre les voix méconnaissables, 

quand celles-ci ne sont pas, purement et simplement, doublées par une tierce personne. Plus 

personne ne s’en offusque et il en va de même pour notre propos. 

la démarche (presque) confortable du nouveau chercheur-investigateur 

                                                                 
28 Soit au moyen d’une sorte de brouillard, soit par une décomposition en grille géométrique 
de la partie de l’image à protéger. 
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Il s’avère donc praticable de réduire ce qu’il faut bien considérer comme un dilemme 

bipolaire (écrire ou s’abstenir) en faisant appel aux trois notions d’attitude responsable, de 

respect d’autrui et d’intérêt général. Le résultat concret en est qu’il suffira au chercheur de 

terrain touchant à la matière de l’interdit traditionnel de répondre à deux questionnements 

successifs, celui du préjudice et celui du moyen de le prévenir : 

- Le rapport écrit de mon relevé traitant le tabou est-il de nature à porter préjudice à autrui (à 

qui concrètement ?) ou/et à provoquer une « avalanche sociale » au sein ou en dehors du 

groupe observé, et laquelle ? ; 

- Si oui, quelle(s) description(s) de l’interdit traditionnel et/ou quelle (s) coordonnée(s) de sa 

« carte d’identité »29 dois-je supprimer pour en désamorcer les effets dommageables ?  

La réponse du chercheur-investigateur à ces deux questionnements dépend de son 

appréciation au cas par cas, en fonction de sa connaissance du terrain et des conséquences 

qu’il estime pouvoir craindre par suite de sa publication de la découverte du tabou. Les 

décisions que doit prendre ce scientifique en son âme et conscience ne sont pas, on peut le 

comprendre, toujours aisées à prendre. Dans le doute, l’application du principe de précaution 

vu plus haut l’aidera à trancher. Ce faisant, le chercheur traitant l’interdit traditionnel doit 

toujours rester conscient de ce que, tant qu’elle est possible sans dommage, la relation ne 

retranchant rien de ses descriptions reste scientifiquement idéale. La ressource restrictive de 

leur escamotage partiel ne doit résulter, légitimement30 mais exclusivement, que de 

contraintes objectives qui y obligent comme alternative véritablement existentielle à la non-

publication. Les gommages sont donc à pratiquer a minima par le collecteur qui écrit : autant 

que nécessaire, aussi peu que possible. 

C’est ainsi que l’on peut pratiquer, de manière modérée et dans le but de protéger les groupes 

observés comme les informateurs, cette salvatrice car ultime écriture douce du secret 

traditionnel. Elle garantit l’avenir de ces délicates relations de relevés de terrain touchant à 

l’interdit qui, sinon impossibles, servent la recherche. Elle permet, en effet et malgré tout, de 

continuer à pouvoir, nonobstant les plus dures conditions, saisir l’incontournable parce 

qu’instructif interdit identitaire. 

 

                                                                 
29Données concernant le lieu, la date, les noms et prénoms des concernés ou impliqués etc. 
(cf. supra). 

30 Même si, dans certains cas, elle reste à considérer comme pour partie préjudiciable à 
l’observation du groupe considéré. 
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