
Le problème de la nature dans l’anthropologie contemporaine 

 

Cet exposé a pour but de vous introduire synthétiquement à quelques enjeux centraux touchant au 

problème de la définition de la nature et de la diversité des expériences qui peuvent lui être associées 

à partir de problèmes théoriques importants que rencontre aujourd’hui l’anthropologie, dans un grand 

nombre de cas au moins. Je dois commencer par préciser deux choses par rapport à l’exposé que je 

vais faire : tout d’abord, contrairement à ce que j’avais indiqué concernant ma présentation, je ne 

parlerai que peu de l’œuvre de l’anthropologue brésilien Viveiros de Castro, car il me semble que 

cela aurait requis des développements qui auraient demandé trop de temps et je n’ai pas encore fini 

la lecture de son ouvrage principal et je ne voulais pas en donner une analyse précipitée. 

Deuxièmement, dans la présentation que je vais faire de quelques concepts proposés par Philippe 

Descola, je tente d’être le plus synthétique et intelligible possible, puisque son ouvrage est à la fois 

très dense en thèses nouvelles et très fourni en détails et en explicitation ; je me bornerai à décrire 

l’architecture général du projet qu’il poursuit et ses difficultés. 

 

Il me semble important de commencer par poser que le problème de la nature est fondamental dans 

l’histoire de la constitution de la discipline anthropologique ; précisément parce qu’il s’agit de fonder 

un champ autonome pour les sciences humaines par rapport aux sciences naturelles, et que cela a pu 

passer par la délimitation d’un champ d’objet dont la nature, la causalité propre, les mécanismes que 

l’on pouvait y décrire, ne se laissait précisément pas réduire aux modèles de la science naturelle. Cette 

délimitation (même si les reconstructions la font intervenir bien entendu avant la naissance de 

l’anthropologie proprement dite, qui hérite largement des concepts antérieurs de nature, d’homme, 

etc) constitue une tentative de légitimation scientifique du grand partage aujourd’hui mis en question 

dans de multiples disciplines, entre l’homme, la société, la culture, d’une part, c’est à dire des entités 

pour lesquelles l’investigation a affaire à un sens, à des significations produites, à des systèmes 

symboliques articulées à un langage, et la nature ou l’ensemble des phénomènes et des êtres par 

principe exclut du symbolique, car l’analyse mobilise dans ce cas des concepts comme ceux de loi de 

la nature, s’il s’agit de la physique, ou une quantité d’autres concepts, comme par exemple dans la 

biologie, ou l’étude des animaux. Ce grand partage, très schématiquement reconstruit, fonde donc des 

épistémologies et des méthodologies différentes. L’intérêt des lectures qui tentent aujourd’hui 

d’émanciper la pensée anthropologique de ce type de dualisme, comme le fait par exemple Descola, 

en proposant une tentative de redéfinition de l’objet même de l’anthropologie, est de rendre cette 

histoire et toutes les tensions qui lui sont propres, à la fois plus intelligible et solidaire d’un même 

espace conceptuel. 

 

 Ainsi, pour procéder encore avec des étiquettes caricaturales qui permettent néanmoins de dégager 

quelques lignes de fracture, de la tension entre l’anthropologie physique, prolongée avec ses 

ramifications nombreuses dans la sociobiologie, qui tente de dissoudre en quelque sorte l’objet de 

l’anthropologie en comprenant la « culture » comme une simple technique d’adaptation à 

l’environnement en postulant un certaine norme de l’individu rationnel devant pallier des besoins 

minimaux, dans une inspiration néodarwiniste. Cela peut se prolonger dans des formes de 

réductionnisme neuronal, de naturalisation intégrale de l’être humain. Donc on pourrait en venir à 

considérer que l’ensemble des discours par exemple animistes relèveraient d’une tentative 

d’adaptation à un certain milieu, à un certain nombre de contraintes naturelles dont on pourrait 

identifier l’origine, par rapport auxquels ils constitueraient éventuellement une tentative tâtonnante 

d’une universalité naturelle dont la formulation véritable aurait été apportée par la science occidentale. 

Finalement la culture se dissout dans la nature. 

 

À côté de cela, l’on a une anthropologie dite sociale ou culturelle ; de son côté, elle pose 

comme irréductible la diversité des modes de vie humains, et va faire l’hypothèse d’un 

déterminisme inverse, d’ordre culturel. L’action de la nature se déploie toujours dans les termes 

de la culture, culture qui est comprise et définie comme un ordre symbolique clos, fermé 



sur lui-même, ce qui signifie que la nature et le monde ne nous sont accessibles qu’au 

travers des filtres que lui imposent l’ordre symbolique de chaque culture. Il s’agit 

d’établir les règles culturelles qui s’imposent et qui fonctionnent comme un déterminisme 

culturel. Se reproduit donc la distinction nature/culture ; au fond, à partir du moment où 

était reconnue dans l’expérience humaine une coexistence de deux champs de 

phénomènes régis par des principes distincts, il se posait la question de savoir comment penser leur 

rapports respectifs. 

 

Le résultat est très bien mis en évidence dans L’écologie des autres de Descola : « Qu’il constitue le 

terme final de la réduction à laquelle procèdent les approches naturalistes, ou qu’il fasse l’objet 

d’une traduction de la part de l’ethnosémantique, c’est toujours le même ordre naturel homogène et 

autonome qui cautionne la légitimité du savoir produit par les analystes de la culture. Du reste, ce  

présupposé partagé induit un chiasme paradoxal entre les méthodes et les résultats des uns et des 

autres. Car la fétichisation des contraintes adaptatives par l’anthropologie écologique finit par 

conduire au particularisme, chaque culture devenant une réponse unique aux singularités de son 

environnement, tandis que l’ethnocentrisme relativiste adosse ses descriptions des classifications 

culturelles de la nature sur l’universalité présumée de la réalité dont celles-ci sont réputées rendre 

compte. Chacun aboutit au point où l’autre croyait partir, les trajets autorisés par le dualisme ne 

favorisant guère les innovations dans les manières d’appréhender les usages du monde. » 

Je n’insiste pas davantage sur les apories rencontrées concrètement par l’anthropologie dans chacune 

de ses deux variantes : comment se fait-il par exemple, que l’animisme ou le totémisme, puissent se 

retrouver dans des environnements aussi différents et en un sens opposés que la forêt amazonienne et 

le Grand Nord Canadien ; comment définir le statut de discours anthropologique si l’on accepte 

véritablement les prémisses culturalistes sans reconduire une forme de primauté de la culture 

occidentale, etc. 

 

Ce qui je voulais bien plutôt vous montrer, c’est comment, pour tenter de s’extraire du des dualismes 

plus ou moins larvés, et donc aussi d’une méthodologie qui soumet les individus qu’elle étudie à des 

façons d’appréhender la réalité qu’elle ne partage aucunement (bien que cela soit dans une certaine 

mesure inévitable), apparaît dans une anthropologie d’inspiration structuraliste (j’expliquerai 

pourquoi) la volonté de substituer à ce grand partage fondateur de la discipline une pensée en terme 

d’ontologie. C’est ce qu’on appelle dans la discipline le « ontological turn ». Qu’est-ce que cela 

signifie ? Tout d’abord, si l’ontologie est évidemment un terme au fort passif philosophique, 

puisqu’elle est la discipline qui étudie l’être en tant qu’être, la reprise de ce terme telle que l’effectue 

Descola dans Par delà nature et culture la détourne de ce sens usuel : d’abord parce qu’ici il n’est 

pas question d’une ontologie, mais de plusieurs, mais selon une pluralité intelligible. Le but de 

l’ouvrage de Descola est précisément de montrer que par delà la diversité des pratiques humaines, et 

des types de rapports noués entre les humains et les non-humains, qui ont plus d’une fois fois aveuglé 

les anthropologues culturalistes par leur pluralité apparemment indépassable, il est possible de 

reconstruire les différents modes de schématisation de l’expérience à partir de quelques opposition 

fondamentales dont les variations produisent une variété croissante. C’est une part importante de 

l’héritage structuraliste de l’ouvrage : il s’agit de produire une analyse qui ne se réfère pas tant à un 

centre ou à une conception vraie (du moins en apparence), mais qui déploie à partir de différences 

fondamentales un ensemble de combinatoires qui sont chacunes les variantes les unes des autres (cf 

Levi Strauss et le principe d’inceste). Cela sera sans doute plus clair lorsque les différentes ontologies 

que Descola tente de dégager seront rapidement exposées. L’ontologie est quelque fois définie par 

Descola comme un processus de mondiation (worlding en anglais), consistant, dans l’appréhension 

du monde, en un processus de répartition de l’identité et de la différence, de la continuité et de la 

discontinuité, etc, entre les êtres (par exemple, jusqu’où s’étend le champ de l’humanité, de la 

conscience, de l’intentionnalité) et, associé à ces modes d’identification, nécessairement distincts, les 

types de relations que l’on va nouer avec les entités identifier (prédation, collaboration, etc.). Quelle 

catégorie va lier les hommes, les nuages, les animaux, les fantômes, les esprits, etc, et leur permettre 



d’appartenir au même monde ?  Tout cela doit se faire sans que l’analyse ne présuppose à un moment 

l’unité d’une nature, telle qu’elle peut être conçue dans notre ontologie, dont le statut est d’ailleurs 

problématique. 

 

La manière dont Descola construit son concept d’ontologie doit à la fois à la notion de structure, à 

l’habitus bourdieusien, cad à l’idée de schèmes perceptifs incorporés et non nécessairement réflexifs, 

cad que les acteurs ne peuvent pas forcément expliciter par le discours les conceptions sous-jacentes 

à leurs actions, les motifs, les valeurs, etc ; mais aussi à la psychologie cognitive et à la manière dont 

on peut incorporer dans l’enfance des manières de schématiser, de l’organiser et de conférer ou non 

à certaines entités un statut particulier. Je n’y insiste pas car cela m’entraînerait trop loin. Ce qui 

importe ici c’est que l’analyse des ontologies tend à réhabiliter la séparation de l’intériorité et de 

l’extériorité, de la conscience et de la physicalité, non comme une propriété des choses mais comme 

un instrument analytique dont font usage, de façon chaque fois différente, les différents types 

d’ontologies.Quatre ontologies sont en effet distinguées : l’animisme, le totémisme, l’analogisme et 

le naturalisme. 

 

 L’animisme renvoie au champ ethnographique qui se situe principalement dans les deux 

Amériques, en Sibérie et dans des régions de l’Asie du Sud-Est ; il confère aux plantes et 

aux animaux des caractéristiques semblables aux humains, et leur reconnaît à la fois des 

physicalités différentes et des socialités semblables, un mode de vie social et partagé 

avec les humains. Le totémisme, surtout représenté en Australie (mais également présent 

en Amérique du Nord et en Afrique), renvoie au totem, soit un élément qui n’est pas un 

être mais une propriété permettant de regrouper tout un ensemble d’existants dont l’être 

éponyme (qu’il soit un animal, une plante, etc.) n’est tout au plus qu’un cas de référence. Il 

s’agit de reconnaître un ensemble d’attributs partagés entre les membres d’un collectif 

d’humains et de non-humains, par rapport à la forme d’un autre collectif ; il s’agit de 

chercher des termes qui permettent d’entrer dans des combinaisons. L’analogisme a eu ungrand 

développement en Chine, en Inde, et en Europe jusqu’au XVIIème siècle, en même 

temps qu’en Afrique, en méso-Amérique, ou dans les Andes. Il repose sur l’existence 

d’une multiplicité d’essences entre lesquelles les différences sont infimes et graduelles, 

mais qui sont liées par des dispositifs de correspondances qui se font toujours 

l’expression d’un rapport d’analogie entre le microcosme et le macrocosme. Le 

naturalisme, enfin, renvoie à la pensée occidentale moderne, et à la séparation nette entre 

humains et non-humains, mais avec des physicalités semblables (c’est donc l’inverse des 

positions de l’animisme). L’idée est donc que la pensée explore à travers les ontologies un 

certain nombre de possibilités limitées dans la manière de distribuer la conscience ou la 

physicalisté et que l’on peut reconstruire à partir d’oppositions fondatrices : c’est une pensée 

à tableaux, pour laquelle chaque terme est une variation des autres et implique une série de 

problèmes distincts, initelligibles depuis une autre ontologie (par ex pour le naturalisme la 

question de la place de la culture dans l’universalité de la nature ou pour l’animisme la 

possibilité de rendre compte de la forme non-humaine, des non-humains humanisés). Cela 

présuppose que nous n’atteignons jamais de choses en soi, mais nous n’accédons au réel 

qu’à travers ce découpage à la fois pratique et théorique, réflexif et pré-reflexif particulier, 

qui tend à se stabiliser culturellement. 

 

Cette stabilisation incluant une montée en généralité sur les propriétés de certains êtres dont 

le statut est indécidable fait intervenir une problématique politique, un enjeu de pouvoir. 

Boltanski dans son ouvrage De la critique fait justement remarquer que le propre du pouvoir 

est tendre à déterminer ce qui est, à déterminer l’objectivité d’une chose par le biais d’un 

certain nombre d’instances de légitimation intervenant lors d’une incertitude, d’une 



situation critique ; par ex pour légitimer l’avortement on va faire intervenir une 

discontinuité radicale entre gamètes, embryon, fœtus, etc. On fait dans ce cas passer le 

schème ontologique de l’implicite au stade réflexif par le biais de négociations ponctuelles, 

qui concilie provisoirement les forces sociales par des instances de normalisation. Cet aspect 

est peu développé par Descola mais je trouvais important de le mentionner pour montrer 

comment cette problématique ontologique peut avoir des ramifications dans la théorie 

critique. 

 

Dès lors, deux questions au moins se posent. Tout d’abord, celle de la validité et du statut 

des ontologies ; ensuite, l’usage critique qui peut en être fait. Concernant le statut des 

ontologies, et cela a rapidement été mentionné pour ce qui est du naturalisme, attribuer 

uniformément ce type de schématisation en bloc à la culture occidentale depuis le XVIIème 

siècle relèverait bien évidemment d’une simplification grossière, tant elle omettrait de 

prendre en compte réellement la diversité des pensées, des groupes sociaux, des objets 

hybrides qui ne cessent justement de remettre en question ce partage (aujourd’hui les 

robots), en sorte qu’il est probable que le naturalisme pur soit avant tout l’idée partagé par 

une partie des anthropologues d’une certaine époque. Un exemple intéressant est celui du 

statut de l’animal dans le droit francais. Droit civil francais, intéressé aux pbs patrimoniaux, 

d’héritage, propriétés : détermine les animaux comme des biens meubles, en s’appuyant sur 

la division des personnes et des choses, car c’est ce qui permet de déterminer la possibilité 

d’un rapport de propriété. Mais cela ne veut pas dire qu’ils sont effectivement des meubles, 

ce n’est pas le même statut que dans le droit pénal, le code rural, dans le code de 

l’environnement, car à chaque fois cela considère un certain type de pbs juridiques et relève 

d’une certaine catégorisation de l’expérience. Code rural, pour les animaux de rente : art 9 : 

tout animal étant un être sensible doit etre placé par son propriétaire dans des conditions 

adéquates à son milieu biologique. Code pénal : condamne les actes de cruauté contre les 

êtres sensibles domestiqués. On indivue dans certains cas les animaux, pas dans d’autres. 

On a justement le cas d’un ajustement contextuel des statuts ontologiques des êtres selon 

les nécessités de la pratique. 

 

Mais si on veut pallier au problème de l’essentialisation par des ontologies, on peut 

néanmoins (et Descola le suggère à plusieurs reprises) juger ces concepts intéressants dans 

la mesure ou il sont des instruments analytiques permettant une clarification de position, 

que l’on peut juger en fonction de la fécondité des travaux auxquels ils donnent lieu (et en 

ce sens on peut raisonnablement penser qu’ils ont fait leur preuve dans le champ 

anthropologique, ne serait-ce que par les tentatives critiques pour affiner ces catégories). 

Bref, le concept d’ontologie n’est recevable que si l’on se refuse à l’absolutiser. D’ailleurs, le 

fait même d’être capable d’objectiver de la sorte un dispositif comme le naturalisme pourrait 

indiquer qu’il est déjà largement fissuré.  

 

Un deuxième problème vient du statut du discours anthropologique qui produit ces 

distinctions ontologiques. D’où parle-t-il ? Dans son dialogue avec Ingold intitulé Etre au 

monde : quelle expérience commune ? , Descola se voit justement reproché la position 

transcendantale implicite de tout son discours, cad le point lui-même non situé depuis 



lequel il reconstruit la diversité ontologique. Selon Ingold, cette position de transcendance, 

de totalisation, est précisément typique du discours naturaliste au sens où Descola le définit. 

Le relativisme méthodologique que Descola assume en ne choisissant pas de « meilleure 

ontologie » n’empêche pas, et il en est conscient, sa propre situation et dépendance par 

rapport à l’ontologie depuis laquelle il pense, et qu’il essaie de mettre à distance. Cela dit ce 

relativisme ontologique est à distinguer d’un relativisme moral que qu’il n’assume en 

aucune façon ; l’idée étant justement de tracer une voie neuve et des instruments pour un 

discours écologique. Descola reproche inversement à Ingold de prendre les expériences 

ethnographiques des peuples qu’il étudie comme plus authentiques, plus véritables que 

celles du naturalisme occidental, tandis que lui se bornerait à décrire leurs articulations. On 

peut soutenir que toute approche scientifique doit de toute facon mobiliser des concepts 

extérieurs à l’objet étudié, même si l’anthropologie doit sans cesse repenser ses propres 

méthodes en fonction des cosmologies différentes des peuples qu’elle étudie. Je laisse 

cependant ce problème de côté. 

 

Cela dit, il y a bien une tension entre un versant critique du naturalisme que poursuit 

l’ouvrage et un versant de description strictement comparative et relativiste, qui refuse de 

choisir. Viveiros de Castro, dont Descola s’inspire et qu’il discute sur de nombreux points, 

tente précisément (et c’est un désaccord entre les deux anthropologues) de construire à 

partir des théorisations de la pensée animiste un métaphysique alternative (cf Métaphysiques 

cannibales) assez puissante pour contester au naturalisme sa volonté hégémonique, et, 

finalement, décoloniser intégralement la pensée anthropologique. Un des problèmes sous-

jacent auquel je voulais vous amener, à la fois parce qu’il me semble qu’il en était question 

dans la présentation de Tristan, qui soulignait les difficultés que l’on peut avoir à user d’un 

concept comme celui d’animation, mais aussi parce que nous avons eu des discussions très 

intéressantes sur cette question lors du colloque de Lyon 3, c’est justement l’usage critique 

qui peut être fait des ontologies alternatives, et la manière dont on peut se situer par rapport 

à elles. Bien entendu, on l’a plusieurs fois mentionné, il ne peut être question de transfert 

d’ontologie, de devenir animiste, etc. Et en même temps, si on tient une position strictement 

relativiste, il est difficile de donner une portée critique extrêmement importante au fait de 

replacer le naturalisme dans une économie générale des variations entre le sujet pensant et 

l’ensemble des êtres la dimension critique que l’on pouvait venir y chercher. 

 

Une première tentative de réponse à ce questionnement pouvait être trouvée, on l’a vu me 

semble-t-il avec la présentation de Emma, dans la mobilisation d’expérience à même de 

raviver un certain sens de l’animation dans le rapport aux matières et aux êtres que l’on tend 

d’ordinaire à penser comme inertes (schémes phénoménologiques). Une seconde 

consisterait à observer les différentes formes d’hybridation qui s’opère entre les ontologies, 

offrant des points de communication possible (cf cours Descola de cette année) ; Baptiste 

Morizot mentionnait le fait que des convergences pouvaient être trouvées dans les luttes 

indigènes entre des cosmologies animistes (par exemple) et l’usage de techniques 

scientifiques plus ou moins hérités des paradigmes de la science occidentale. La réponse, en 

ce sens, serait pratique et il faudrait en faire l’ethnographie. J’aimerais que Tristan nous parle 



plus précisément de la manière dont les Sarayaku ont pu se réapproprier l’idée de droits de 

la nature en ce sens, car ca me semble être typiquement le genre d’expériences recherchées. 

 

Une troisième tentative qui me semble aussi intéressante est celle  qui consiste à donner 

véritablement un poids ontologique à un certain nombre de représentations animistes avec 

l’appui de sciences qui ne procèdent pas nécessairement d’un paradigme naturaliste. 

Baptiste Morizot mentionnait par exemple la primatologie qui se fonde sur des prémisses 

notoirement anti-naturalistes. C’est aussi en ce sens que l’ouvrage d’Eduardo Kohn intitulé 

Comment pensent les forêts me semble intéressant (le déplacement vers une prise en compte 

de la pensée animiste est signifié par un déplacement par rapport à l’ouvrage fondateur de 

Levy-Bruhl, How native think : ici il y au contraire une tentative de légitimation de la réalité 

des expériences dont les animistes Runa chez lesquels il a vécu font mention, ou qu’on 

observe en tout cas dans leurs comportements). 

Je vais présenter très brièvement quelques unes des propositions de ce livre très stimulant, 

même si j’ai personnellement du mal à souscrire à tout ce qui est dit. 

 

Le projet d’Eduardo Kohn est d’élaborer une sémiologie trans-espèces, en repeuplant les 

sciences sociales avec les non-humains, c’est à dire en les réintégrant à l’ensemble de la vie 

collective des communautés sans que l’on puisse réduire le rapport d’un collectif à son 

environnement à une simple projection de structures sociales sur l’environnement, comme 

le postulait Durkheim. Au contraire, Kohn tente une anthropologie au-delà de l’humain, 

c’est à dire une description qui sort les non humains de la situation de passivité inhérente 

au rôle trop important donné au symbole dans la vie sociale. En effet ce que LS nomme la 

fonction symbolique, cad la capacité analogue au langage dont jouissent les humains de 

donner sens au monde en l’organisant en ensemble contrastif à partir de traits saillants, si 

elle est appliquée aux relations avec les non-humains dépourvus du langage articulé et de 

la possibilité de produire des symboles arbitraires, ces derniers sont réduits, comme le dit 

Descola dans la préface du livre, à des « objets dociles de la cognition ». Pour remédier à ce 

problème, Kohn propose de substituer au primat du langage articulé dans la description de 

la vie sociale une triade sémiologique héritée de Peirce (entre symboles, icones et indices) 

pour étendre le champ des êtres que l’on considère comme producteurs de signification. Les 

signes iconiques ( cad des signes qui ressemblent à ce dont ils tiennent lieu, par exemple 

l’imitation qui nie la différence entre le signe et ce à quoi il renvoie) et les signes indiciels 

(en continuité spatio temporelle avec ce qu’ils représentent, la chute d’un arbre par ex qui 

indique quelque chose d’autre) sont des signes utilisés par les organismes non-humains 

pour communiquer et se représenter le monde ; c’est ce qui va justifier le titre paradoxal 

d’une pensée sylvestre, même s’il contient aussi l’idée que c’est au contact d’un écosystème 

aussi dense que la forêt amazonienne, dans, une sémiologie perpétuelle.  qu’une pensée 

ouverte à cette dimension de la réalité peut éclore comme elle le fait chez les animistes. La 

théorie du signe développée par Kohn fait l’objet d’une développement très long et 

complexe, dans une langue parfois obscure pour un non-initié. Mais une des idées centrales 

consiste à substituer l’idée que la pensée serait logée dans l’intériorité d’une conscience à 

celle que la pensée et la capacité à signifier et à se signifier est une propriété générale du 

vivant qu’une théorie rénovée du signe peut nous permettre d’apercevoir. Il s’agit justement 



de la faire en s’appuyant sur les descriptions de la biosémiotique, dont les postulats sont 

largement anti-naturalistes : la description de la manière dont les animaux aménagent les 

environnement, s’intègrent dans une écologie complexe de relations dont l’homme fait 

partie, va en ce sens (p140-141 notamment). Un des points intéressants du livre est 

également la manière dont il interroge les interfaces de communication entre les humains et 

les autres espèces à travers l’analyse des interprétations des rêves des chiens, ou encore la 

considération du rôle du chaman comme passeur de sens entre espèces dans ce type de 

société. Tout cela en tentant de produire des « propositions générales sur ce que le monde est », 

avec l’aide de nouvelles méthodologies scientifiques et d’une tentative pour apporter de 

nouveaux outils aux sciences humaines et sociales. 

 

J’ai conscience de n’avoir donné ici que des indications très générales sur les perspectives de 

travail d’Eduardo Kohn (qui peut-être attiseront au moins votre curiosité) car les problèmes 

et les thèses qui y sont développées sont nombreuses et pour certaines problématiques 

(notamment les rapides montées en généralité à partir d’expériences personnelles, ce qui 

peut être à la fois un charme et une limité de l’écriture de l’anthropologue). Mais j’ai déjà 

beaucoup parlé. Je voulais simplement mentionner un exemple de travail anthropologique 

suivant une autre voie qu’une relativisme descriptif des ontologies, et qui ne se situe ni du 

côté d’un discours animiste pleinement assumé, ni dans un paradigme naturaliste, et qui 

considère le rôle important de ce que de nouvelles méthodologies scientifiques peuvent 

apporter à l’inventivité conceptuelle. 


