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5: L’approche anthropologique des sociétks
t ruraIes de haute montagne
f

Emmanuel FAUROUX

.’ ILS sociCtts rurales de haute montagne (SRHM) sont confrontees B des
3
,
‘

conditions extrêmes.
Elles doivent g6nQalement leur survie, sur longue Periode, d’abord B la
lcnte klaboration de techniques culturales exprimant une m6ticuleuse adapution Zi un milieu naturel exigeant. Ensuite B une forte cohesion inteme,
marquee par des formes d’organisation sociale qui ont souvent disparu
dl!curs, et par des pratiques utilisant tr&s largement la solidarite.
Les sociCtCs caract6risCes par une forte coh6sion inteme, justifient plus
p c les autres, semble-t-il, le recours 2 des approches de type anthropologique. En revanche, l’importance des contraintes d’ordre dcologique y rend
plus indispensable encore qu’ailleurs I‘etude du milieu naturel. Les SRHM
constituent donc un domaine privil6giC pour les etudes pluridisciplinaires et
un terrain particuli5rement riche pour l’anthropologue.

I. L’IMPORTANCE
DE
SRHM

L’APPROCHE ANTHROPOLOGIQUE POUR L’ÉTUDE

DES

h cohCsion sociale s’exprime par un certain nombre de traits que l’on
retrouve dans de nombreuses sociCt6s montagnardesi. II s’agit souvent de
groupes replies sur eux-mêmes qui ne se laissent pas pCn6trer facilement
par l’observateur exterieur. Cette attitude peut aller jusqu’au rejet violent de
tout intrus, comme c’est le cas des mones rouges>>de I’Equateur andin
dans lesquelles les agents du recensement ne peuvent s’aventurer sans
risques graves.
M@@ une mecanisation B peu pr&snulle, les techniques agricoles sont
souvent relativement sophistiquees, differenciees, adaptees parfois
d’infimes nuances du milieu naturel. De même les stratCgies productives
sont complexes, basees sur l’existence d’altematives permettant de repartir
les risques.
i. NOUSavons eu l’occasion de travailler successivement dans une haute vaIlCe des Pyren k s Arikgeoises, dans le massif de 1’Ankaratra (hauts plateaux malgaches) et dans

1’EquateurAndin.
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pratiques, notamment agricoles et pastorales, sont gCn6ralement
prises dans un riche contexte idkologique, qui inclut de multiples references
au supra-naturel. On assiste souvent B un dtcalage entre les pratiques (bien
adaptks au milieu) et les justifications ideologiques de ces pratiques (qui
sont reliees 3 une cosmogonie et B une coherence nietaphysique Cchappant
totalement B la logique <<modeme>>).
Dans les societks trbs coherentes, le pouvoir et l’initiative sont souvent
plus diffus que dans les sociCt6s plus destructurees. Dans ces demibes, des
processus de differenciation interne font emerger des leaders, des notables,
des <<riches>>
qui tendent B imposer leurs dtkisions. Les SRHM, au contraire, prksentent parfois une situation qui peut paraître paradoxale : l’esprit
d’innovation y paraît exclu, personne, en tous cas, n’a de vCritable autorit6
pour l’imposer, et, pourtant, les innovations concrhtes, les adaptations 3
d’imperceptibles variations de l’environnement, y sont hcessantes.
I1 est difficile d’envisager une action quelconque au sein de ce type de
societe, même tri3 ponctuelle, si l’on ne peut pennCaer au coeur de ces
mtlcanismes qui conduisent B une reelle adaptabilite des pratiques.
L’exemple des communautes indiennes de Cangahua (Equateur andin)
illustre bien ce problkme.

II. L’EXEMPLE
DES C O M M U N A U T ~INDIENNES
DE LA RÉGION DE CANGAHUA~
En rCsumant 3 l’extrême : les indiens de Cangahua dont les terrains de culture atteignent 3 800 mbtres et les pâturages ddpassent quelquefois 4 100
mbtres sont soumis B de graves risques agricoles. Une grêle particulit?rement forte ayant provoqu6 des dCgiits consid6rables, des agronomes et des
anthropologues du GAAP voulurent savoir quel type de mesures Ctaient
envisagkes par les habitants de la zone pour faire face B ces perils. La
methode d’investigation avait une double face : on demandait aux paysans
leur opinion, et on observait, tr2s minutieusement, leurs pratiques.
L‘opinion Chit B peu prbs unanime : l’aggravation des grêles avait pour
origine le grave mecontentement d’une Vierge dont l’apparition etait
contestee par certains et, notamment, par le Cur6 de la paroisse. I1 convenait donc d’apaiser au plus vite cette colkre, en construisant une petite cbapelle sur le lieu de l‘apparition, et en y organisant des processions.
ParallbIement, l’enquête sur les pratiques montrait une remarquable
adaptation au milieu : atomisation des cultures en microparcelles reparties
sur tout le terroir et combinant diverses altitudes, diverses pentes, diverses
expositions ; utilisation de varietes trbs diff&renci&s, les unes rdsistmt
davantage aux gelees, les autres B l’humiditt ... La plupart de ces pratiques
2. IÆ CAAP (Centro Andino de Action Popular) de Quito a publie un interessant &Clce
sous la signature de Galo Ramon, prksentant les r6sultat.s de Yenquete effectude a Can*
gahua. Nous avons donne un compte-rendu de cetarticle (E. Fauroux, 1987):
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&aient expliqukes, lors des entretiens rCalises, par Ia reference B un usage
ancien : et aucun des enquêtes ne semblait penser qu’elles pouvaient avoir
pour objectif Ia prevention de risques agricoles.
Une enquête anthropologique plus fine permit d’btablir l’hypothsse suivante. Depuis la Reforme Agraire, les communauds indiennes de Cangahua subissent l’emprise de commerçants metis du bourg qui, par l’usure et
l’achat de parcelles, ont r6ussi
pEnt5trer au sein des communautCs.
L‘endettement et la necessitk de faire face B des situations d’urgence Cconomique ont peu a peu conduit chacun B <<se
debrouiller>>,
sans dgards pour la
cohesion du groupe. Le thkme de la Vierge ne serait qu’un pretexte symbolique pour rebâtir, compte tenu des donnCes idgologiques existantes, une
cohksion en train de s’effriter et, donc, pour maintenir le meilleur atout
dont le groupe dispose dans sa lutte pour la survie.
On entrevoit, B travers cet exemple :
la delicatesse des rouages qui permettent au systhme social. local de
s’adapter aux aggressions extemes : dans ce contexte, les interventions
courent le risque d’agir il l’aveuglette, et, donc, non seulement de ne
pas atteindre leurs objectifs, mais encore de provoquer des desordres
imprevisibles et, peut-être, irrkversibles :
la complexit6 des mecanismes d’BIaboration des decisions conduisant
h une innovation : la solution symbolique trouve% par les habitants de
Cangahua n’est probablement pas le fruit de l’imagination d’un leader,
mais celui de la confrontation empirique d’id&, d’intuitions, d’actes
probablement en partie inconscients, auxquels ‘de nombreux membres
du groupe ont sans doute participe, sans même savoir clairement qu’ils
contribuaient B resoudre un problsme concemant le groupe tout entier.

-

Dans les SRHM, plus encore que dans les autres, toute eventuelle intervention devrait donc être prCc6dte d’une etude anthropologique, mais celleci, face B cet objet particulier, va devoir affronter un certain nombre de prob l h “ de mbthode.
111. L’ANTHROPOLOGIE DES SRHM :QUESTIONS DE MÉTHODE

sans chercher B être exhaustif dans le cadre restreint de cette communicalion, il semble que l’approche anthropologique d’une SRHM impose un
cenain nombre de preoccupations methodologiques specifiques :
La Penetration et l’insertion dans le groupe 6tudiC sont souvent difficiles
doivent faire I’objet d’un soin particulier. Llenclavement, I’obsidionalit6,
”leme h q u ’ i l s ne debouchent pas sur une aggressivit6 explicite A l’egard
du chcheur, imposent 3 celui-ci la mise au point d’une strategie de peneSophistiquCe, dont le contenu dependra, bien entendu, des particula-
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ritCs locales. Les exigences de temps impo&s pour le succbs de cette
phase prtalable ne doivent pas être considtr&s comme un luxe arbitrairement impose par l’anthropologue, mais comme une condition absolument
necessaire au succi% de 1’Ctude.
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ou il cause de leur complexit6. Entre autres :
’
a) tout ce qui est li6 B la sphbre magico-religieuse, B la <<sacralisation>>
des phenom&nesnaturels ;le panthton supra-naturel y est gtntralement tr&s
riche, ainsi que les formes de personnification des forces de la Nature, de
l’orage, du tonnerre...Malgr6 la p6n6tration de religions modernes, les survivances de cultes anciens, (prC-espagnols dans le cas des Andes de l’Equa- ‘
teur) y sont plus fortes qu’ailleurs. Des rites particuliers, des pratiques
magico-religieuses constituent souvent un ensemble cohkrent, difficile B
percevoir, depuis l’ext6rieur, en raison de leur relative clandestinitk.
b) les phknombnes de pouvoir local, d‘tlaboration et de diffusion des
innovations face B l’irruption d’un nouveau probl6me pos6 par l’environnement, y sont particulikrement difficiles B aborder. D’abord en raison du
relatif archaïsme de ces mkcanismes (cf. l’exemple de Cangahua) : dans les
socittf3 B pouvoit diffus, la dkision de deux ou trois leaders ou notables ne
suffit gtntralement pas il entraîner l’adhksion du groupe et, on ne sait B peu
prEs rien en fait, des mecanismes qui conduisent concrEtement B une d6cision collective.
Par ailleurs, malgr6 des strategies trks dkfensives contre I’extkrieur, les
SRHM sont toujours intkgrtes, B des degres divers, dans des rapports rtgionaux ou sous-regionaux de pouvoir (en Ekpateur : 1’Eglise locale, l’aire
d’influence des bourgs, certains commerçants mttis B travers les liens de
compadrazgo...). L‘ensemble de ces phknombnes ne pourra pas être entrevu
sans une ttude suffisamment approfondie.

2. Certains sous-thbmes doivent être privilCgits malgr6

I

I

3. Les etudes comparatives sont particulisrement fecondes dans le cas des
SRHM.
I1 s’agit de soci&% souvent trbs spficifiques, qui doivent parfois affronter, a
ti& peu de distance les unes des autres, des conditions naturelles radicalement‘diffkrentes. On a donc, quelquefois, en les ktudiant, une certaine
impression de chaos, nke de la juxtaposition de.cas particuliers, il partit desquels il peut paraître delicat d’etablir des g6neralisations. Cette impression
cesse si l’on multiplie les observations dans l’espace : certains phknombnes
exceptionnels en Equateur (secteurs de t&s haute altitude, marques par une
relative stcheresse) peuvent être assez communs au PCrou. La comparaison
des rkponses apporttes B ces conditions peut être d’un grand int6rêt.
Mais la comparaison peut aussi s’effectuer dans le temps. Les SRHM
subissent moins que les autres les effets de l’acculturation. Elles tendent
donc souvent il Claborer elles-mêmes les solutions qu’imposent les exi-

gences, parfois changeantes, de leur environnement. I1 serait determinant de
comaitre la succession des solutions ainsi trouvkes, et de les rapprocher par
exemple, de ce que l’on sait des variations subies par le milieu. MalgrC sa
difficult6 (les temoignages sont trbs imprecis aprks un petit nombre
d’anntes), une telle etude micro-historique est loin d’être impossible, B partir de sources aussi diverses que documents archkologiques, rkcits de voyage, documents d’archives, photographies akriennes anciennes...

4. L’anthropologue peut, plus difficilement encore qu’ailleurs, se passer de
la collaboration d’autres disciplines pour I’ktude des SRHM. Les raisons en
sont, cette fois, evidentes. Les contraintes naturelles ont une telle pregnance, en haute montagne, qu’elles ne peuvent manquer de modeler l’organisation sociale. Agronomes et gtographes humains, climatologues et 6cologues doivent montrer B l’anthropologue quelle est la teneur exacte de ces
contraintes, quelle logique naturelle impose ses limitations B l’eventail des
possibles qui s’offrent B l’orgmisation sociale.
La particularit6 et l’int6rêt des SRHM viennent du fait que certaines
variables, y sont porttes B leurs valeurs extrêmes. L‘anthropologue s’y trouve un peu dans les conditions d’une exptrience de laboratoire qui, au prix
de quelques difficult& m6thodologiques, pourra lui permettre d’entrevoir,
beaucoup plus clairement qu’ailleurs, la nature sociale du determinisme
bcologique.
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