LES TRAVERS ET
ER.R.EM ENTS
oEL:··INTEGRATION"
'è'es.'~un·YieUX"pOnclfqu''i'entends.so~vent chez.Ies
aPPrentis etbnologuescanë;fidats:àpartir-à-l'autre bout-du
.mondcpour,prétcndcnt.:m,'''s'lmmergcr"'dnnsï'etMic qu'ilS
s'npprêtentàétudier: J'ldéeque':la-communauté d'aceueil
·Ilcpeut·êtrecomprise'tant qtic'l'on.n!a,pas franchi le cap
:d'UÎle 'fint~gi:ntion" qui c:onsisterilit à se "'fondre"dàDS Je
.WO,upe.su poi';, d~.djspàJ:llitre enl'êtretrait~ comme "l'un
·des-Ieurs.t',"
. ."
.
.'
.L'armùDlilntaVâl1'~~urj~fie_rp~reiJ1é
déJnardté e!itq~
OOmpié~ênsiond~'I'~ufrëestun proœssus de longue
·ha!ein~"Pouitânt.Îi'n!~~ pOintJ)esOlnd'~''qiÏ' r;ecOùrsa'un
telp~d;ij1t~gt"ll~np(n1rd~fen~ la néœs$it~<de pas.serdUtemps avec.I'Autre.l1écoute.estefrecti\-ement unP.lO:eessusjeni, nonpasparcequ-iilfauldu temps pourneutraÎïsefo'ces,maudils'fiiues culturel..·qui.enfreindraient natte
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·comprehension:dePAutre.'maisparcequ'iJ rautdu tempsil

« Assumer son altérité 'est

l!infOrmationpour percoter à trilversces'filtres nécessaires
à'l'a(fi~or!,denOtrê MoH n f1lutdu·tempS. non paspour
-devenir rAutfe.maiS pourSè faire·uneidée:de'quiestl'Aulre

ùn préliminaire indispensable
à la rencontre»

:<b~:le.~~tè,~ë~~i:orri~hen.'iiijn~iei;tlené\tr~
.'
p~a.&tr,:~idée·f!i~·~t.qù~:I'éll:a,,&eÏ'·seJ:l1Ïl'l1n.élémenl
;n~blé $~U~J~ d~·~~tlrçcn périua société \'.rradiLiOn-

:n~lIet q~;ityj.~ie:JltnÇJilÙ!ti9fl'·ô.cqml)ien héroYq~- m~is
;ilIusOu.~- he dissou4redMsln ~éiévisitéesenUt gui~
.p~ru.,·.àéS)r·vert~~dé ne.pas.perturber ceue-ëemiëre,
lJobseMl~eUr,extéÎieur,senUt.par essence un "eorpsëtrangei""doncforœment une posture à proscrire pour,tout eth,
nologue qui se respecte. Mais unetelle croyance nie de fait
que fa·tfès<gtaride'majorité:de.nociétés·ontbllti leuridentité à travers Jeurs incessants.éehaages interethniques.
:Qidcntit~aiburçti~senourrnerS'enrie.bit de l'é;changç.; La
'rèncontre àved'~.tranger~t pour le moinS salutaire,
in ô'~ passuipienant &cônstaterque tpute soc:iétédi'ipose
Cd:tm tÇrmespécifiquc.P9uT "9mmerses étrangers,terme.qui
;~n:voi~'àdes pœrqgatives J'ifécise$dans lecliSpnSitif des rnppot1SSQâaux.~.unétmnger:estunstltUtsocialÎlpanenbëre,
ql,li c:orifèreà son béné6ciaire des drQi1S~t dès devorn.. Certainscodes de pré$êancestootqu'Rest parfois plU~8isê deglisser une confidenceà,un étranger qu'à un onde paternel ou à
un partenairede rituel. Selon mOI, deux droits sont ronda·
mentaux" au staturd'étrariger : dwe part, un droit à la ditré.renee,quechacun de nous peut.fnirevaloir pour. par eJCèm.
p'~e.-pJlii~un rejet alimentaireou l'impos!>'ibilité de frane:bir
unseuilpbySi~queet psydIôlQgique àu-del~ duquelnotte
intégrit~UidMcbJeDe~rnit.enpériJ;d'aultepart,undroit
l'!l'èrrcur.l..ôrsqu~iJ·(~lle) ~o)'àge. dt~lc) de nous a;nnmct
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4esimpaii-$iilconscients innombra.bJcsque Së,lil nôtr:e mng
d'étritngctTért~ tO!érables .~üxyèuxderiosh&~.
AII~t' verst' Autrtn'e$t pas un~"cnÇlOntrc" niais,unc"t:encontre";Larencontre t:St un mode de.ccmmunleatîon propre à l'bumain.qui implique-unéchange à traversnne nécessaireconfrontatÎon. Refuser de s'assumer comme étranger
reviendmit areeoneeràapporter son écot indispcnsablcà

l'échange-13nl.souhuilé. Non seulement, iJ nefaut.pa.H!ofr~uer de-sa. pœture d"étr.mgcr sousle prétcxte.fn,Uacie.ux
qu'elle nous malntiendraîtèn m.arge de la société" maisiJ
faillaueontrafreja revendiquer car.c'est leseul ticket d'entréequHeur serajamats offert. Etpourquoi diable se-priver
d'un ticlcel qui offre n~ à un Mègc de choix dans l'amphithéatrè où sejoue.ta pièœqui )'onsouh3ire ~ivrè~tCom
prendre?
Assumerson alt-:rirc; ~t un prêlimioairc indispensable à la

rencontre, Admettre que l'on ne comprendra Poutre qu'à
travers 'Ie prisme de sa propre adturc. de sa propre.édueationet deson propre syst~ml: de pensëe esrle meilleur mayen
de donner toute l'ùmplilude- requise11 l'émute de l'autre:
Vouloirse prendrepour J'Autre est un comportement Sèbi7.0phrëneanimë par une 6n;IIilé chimérique, dan~te,.use Cl.
surtout. lotalcml.:nt inutile..
EdmondDounfas, aKKllÉCOLDDIIE A Ùli5TINT IlE,RECHmCH~
POUN l~ oe.veUlP;'Ufe~t IIl~DI~
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